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I. Annonces. . COCORICO •

SEULE ÉDITION COMPLÈTE ILLUSTRÉE

filOlS niLllu aDS n'ont pas fait

oublk'i' llfimcru.

La suite des siècli't- ne prur-

rait altérer !a ploiru du
géant littôraireVICTOR HUGO,
Eternelle lumièi'e de l'idéal, il fut

l'iurarn il'rn du E'Miit; cl de la ptnsce

huraaini', il personnifia son sièfle. —
Son œuvre l'st vas^e, immense, elle

couvre la terre.

Arriva à la renommée â l'à|:c oii le coiiiinun

des mortels clierrhc eneiire sa voi-alion, il tint

fcli durant trois quarts de siècle, le monde eol

'^J fasciné sons le charme de ses paroles fièi

QT inspirées, propliéliques. de ses écrits admirables

IL el majestucui.

^T Roinan. poésie, pliilosopliie, th'âtre. tribune,

CO il aborda tout, enveloppant de son pénîe clia-

J3 cune de ses productions sublimes. Analyser son

I cpuvrc esl un travail de lilan que nul n'est ca-

I
pahie d'affronter. — I/Aveair se prononcera. —
l.TJernilé jugera!

Victor Huso entra vivant dans rimmorlalité,

IjJ
On S" rappelle la journée du 87 février

^^ ce fui son apoUicose !"*
J.imais homme ne mérita comme lui les hon-

AaX unirs qui lui furent rendus. Il sacrifia sa vie ii

_J l'humanité, il soutint les faibles, les déshérité?,

O les enfants, il fut le chef de l'école romantiqiu'

^_ et le plus grand dos poètes comme le premier

^Ë des citoyens. Son test:iment commençait par ces

^^ mois : » Je rffliiie cinquante mille francs auœ

f ^ K pa-ifBi-rs — Je désire être porté au cimetière
*^

Cl ri/TiJJt leur corbillard. »

.^ l,e t" juin 1885, la Fj'ancc fit k son génial cii-

^£ feint des obsèques pratidioses dont le so

t^ rcst';ra pravé d.ms toutes les mémoires-
^— Parloiil oij si; trouve une inlellipemic

t—i un livru du Victor Hugo- Sa popularité e

^™ voi'selle.Q Chacun connaît ces romans palpitant!

h|,| Misêrabl/'s, Quatre-Vitigt-Treiie, Notre-Dame

de Paris, les Travailleurs de la mer, l'I/ontm-'

I, I qui i'i(. avec leurs héros el leurs personnai^es.

I
bons ou mauvais, doux ou terribles qui ont

"J nom : Jean Valjean, Gavroche, Fanline, Cosellc,3 I,a Esmeratda, Quasimodo. Gillyalt. Déruchetlc.

|_|J
la Flêcharde, Gwynplaine, Josiaue, Ursus, Dca.

ffy Chacun récite les frasments de ces poésies

admirables qui inspirent l'amour de la pati

^^ et de la liberté, la vaillanee, le cuite de la ji

^^ ticc, l'adoration et la tendresse pour la femme

(ftflj et pour Fcnfant, la colère généreuse conti

ISj^ oppresseurs : la Lèijende des Siècles, les Quatre

^^ Vents de l'Esprit, les Châtiments, les Feuilles

^^ d'automne, les Orientales, l'Art a'étre

(BSI î'^'"*' ^'^ ^^** '^' Satan, Toute la Ly.

3u» drames puissants : Hemani, lluy-Btas, Lucrèce

%^ Borgia, le I oi s'amuse, les Uurgraves, Mariori

i'â^l D'iorme, Tnrguemada; le réi;it trafique : His-

FEITSULE et les CANDELABRES en MARBflC et BRÛMZ£

sont offerts gratuitement

toire d'u : Crim

Ul

lent nou"; passons bon nombre de cet

^ conceptions, qui loulcs s'é|j:ilenl en force et er

grandeur.— Jamais le maître n'eut de faiblesse'

Et croirait-on qu'il n'existait pas,]u3qu'ici, d'édi-

tion illuslrécAB-^OLLIMENT COMPLÈTE
des œuvres du maître? Il nous a été donné di

combler celte lacune et permellcz-noiis. aimables

lectrices el chers lecteurs, de vous présente

une édition merveil.euse el bien complète de

ces œuvres géniales, ijui sont une des plus

grandes ploiri'S de la France. Edition cnnçui

pnr Victor Hugo lui-même LA SEULE COM-
PLÈTE, LA SEULE ILLUSTRÉE de dtjuj

mille gravures de nos plus illustres artistes, e

renfermani ccnl quinze dcssius splendidcs di

l'auteur, la pluiiarl inéd'ls el fort rares. — On
sait que Vii;tor Hugo avait un eiiraordinairi

talent de dessinateur.

Notre édition csl.'ompo'îécde 58 OUVRAGES,
PLUS DE H.OOO PAGES, dont un grand

tout en 19 ÉNORMES VOLUMES grand in-S*,

rccouvects de RICHES RELIURES Ces livres

sonl supcrbfs; — l'édition est a la hauteur de

l'œuvre et. dans un biil de vulgarisation, nous

avons fiio le prix lie ers Tolumes a 10 francs

i'un soil 190 fiMiic* pour Ic^ 19 volum.js reliés.

— Ij'œuvre du' Victor Hugo est dom; moins

rhére dans notre édition que d.ins les plus

1^ p['lites édition-* sans gravures. De plus nous

accordons à chacun un

° Crédit de 24 Mois

ou
z
o

- IMMEDIATEMENT -

lie G fra

u.'uns fi'ai . poiii

^J c'est-à-dire que non

^J lumescomplet-, reliés

^^ conlrH un premier ve

J^ eniuile nou> encaisson-;, s.iiis ;iu

iAJ l'arlicleur. 8 francs chaque mois, jusqu'à coni-

C/) plcle libéralion de la somme totale, soil 190 fr.

Afin de donner uuj idée de i'imporiancc ilc

) cette énorme publication el delà supériorité de

\ son édition sur celles précédemiULml parues,

ainsi que des sacrifices que nous avons dû nous

imposer, nous dnnncrons les détails suivants :

Noire odiliou fnrme 19 gros volumes grand

m bo (28 centimètres sur 19 cenlimèlrcs). ro-

; t,ou\erts de soliJes et ék^anles reliures, dos

be tu cuir maroquin rouge, ornées de motifs

^^ et de lettres d'oc. l,us ]iiais aonl eu pleine toile

iraï
*'"'*" ''^ orné.) de filets â froid. Seules, ces re-

vHf) hure-., !.'îi.'i>^>' v.Mnfit -ioignouSirepréseulenl une

valeur de 66 fr.50! Eu effet, un relieur réclame
ordinairement 3 fr. 50 par volume, pour une
reliure j'areille a celle que nous donnons.

Kolre cdilion comi>te plus do 11 000 pages.

Elle est imprimée sur un pur et beau papie:'

français glaïc et s,itiné. L'impression csl exé-

cutée par la première maison de Paris.

Seule, elle est ornée d'environ 2,000 gravures
de loule beauté.

Clîaquo exemplaire pèse le poids énorme de
28 kilos 500 grammes.
Elle a coûté plus d'un million à établir!

Elle a été conçue par Victor Hugo lui-même
et illustrée de 115 dessins de sa main.

Elle est de toutes la moiuscbère; moinschcrc
que les plus petites éditions sans gi'avuros.

Elle est la plu^ belle; plus belle que les édi-

tions vendues 20 et 30 francs le volume.

Elle est LA SEULE complète: elle seule

contient déjà France el Belgique, Toute la Lyrp,

Les Années funestes, etc., ces derniers chefs-
d'œuvre du maître.

Elle est la plus correcte, les textes ayant été

revus et compulsés spécialement.

Elle seule est vendue reliée admirablement,
tout en conservant un prix plus bas que toutes

les éditions brochées.

Elle seule enfin est fournie complète iramc
diateincnt et payable à raison de 8 fr. par mois,

Telle est la publication majestueuse que nous
avons l'honneur de vous présenter pour le prii
modique de 190 fr. payables enU inoisa raison
deSfr. par mois. (6 fr. seulement après réception).

De plus, en dehors des avantages énormes dé-
crits plus haut,nous oITron sGRATUITEMENT
a nos souscripteurs une

Prime Magnifique
Consistant m UNE SPLENDIDE PENDULE

et DEUX GRANDS CANDELABRES en marbre
et bronze d'une valeur de 45 francs ; celle pen-
dule cl ee.i candélabres, véiilables œuvres d'arl

de style Louis XVI, sont d"uu aspect ravissant:
us en donnons du reste une idée par la gravuri*

que vous remarquerez ci-haut. La pendule est en
marbre nolr.avec montant en marbre decouleui',
le tout i-eliiUBsô de molifs d'or. Les pieds, les
ornemenlsde côlé et la coupe sonl en bronze doré,
celle dernière en marbre et bronze ; le cadran
est en émail fin, entouré d'un cercle de cuivre
Drue el perlé. Le mouvement est celui des articles
les plus soignés, et nous en garantissons la bonne
nai'che et la durée. Il suffit de la remonter tout

les huit jours-

G de son but pratique, celle charmante
pendule est un objet d'act qui fera le plus bel

ITet dans une chambre ou dans un salon, et

los souscripteurs en seront enchantés nous eu
sommes certains. ~- Cette pendule est accom-
pagnée de deux jolis candélabres en marbi'e el

bronze assortis. I.a pendule mesure 40 ccnli-

mèlres de haut sur 20 eentimèlrea do large, et

est difficile de se faire une idée de la splen-

deur de ces trois objets que nous off.ons

GRATUITEMENT.
le délai 1 des œuvres complète doVICTOR

HUGO contenues dans les l'J énoj'mus volumes
de noire Édition.

I. Notre-Dame de Paria.

II, Les Misérables. Fautine. Cosette.

III. Marins - L'Idylle rue Pii.mel,

rv. Jean Val.|t-an. — Le Dernier Jour d'un
condamné. — Claude Gueux.

V. Quatre-Vingt-Treize.
VI. L'Archipel de la Manche — Les Tra-

vailleurs de la Mer.
VII. L'Homme qui rit.

VIII. Bug-Jargal - Han d'Islande.

IX, Histoire d'un Crime.
X. Napoléon-le-Petit. — Choses vues.
XI, Littérature et Philosophie. - 'W Sha-
kespeare.- Paris -Victor Hugo raconté

XII- Actes et Paroles: Avant l'exil. ~
Pendant l'exil. — Après l'exil

XIII, Le Rhm. - Alpes et Pyrénées, —
France et Belgique

XIV, Hernani, — Marîon de Lorme, — Le
Roi s amuse. — Lucrèce Borgia. — Marie
Tudor. — Angelo. ~ La Esmeralda. —
Ruy Blas. - Les Burgravea.

XV. GromweH. — Théâtre en liberté. —
Torquemada. — Amy Robsart. — Les
Jumeaux.

XVI. Les Châtiments.
— L'Année terrible
— La Libération du
Territoire,

XVII, Odes et Ballades,
— Les Orientales. -
Les Feuilles d'Au-
tomne, — Chants du
Crépuscule — Voix
intérieures. — Les
Rayonsetl. 'S Ombres.
— Les Contempla-
tions. - Les Chansons
des Rues et des Bois.

XVIII, La Légende des
Biécles -L'Art d'être
grand-pére.-LePape
— La Pitié suprême. —
Religions et Reli-
gion, — L'Ane. — Les
Quatre Vents de
l'esprit.

XIX. La Fin de Satan.
— Dieu. — Toute la

Lyre. — Les Années
funestes.

31 Décembre 1898

Et voici les noms des dessiualeuia
qui onl illustré ces volumes ; noms
qui résument pour ainsi dire la pein-
ture en France :

Meissonier, de Neuville, J.-P. Lau-
rent, Bayard, Ralfet, Gavarni, Viol-
let-le-Duc, Tony Johannot, Mortn,
Vierge. Flameng, Mélingue, Férat,
Foulquier, Maignan, Boulanger,
Pelacroix . Decamps . Daumier

,

Chapuis,Oiberl, Garcia, Hillemachtr.Ch.Hugo,
li:r. Maillard, Marie, MènuUe. l'ille. Prvd'hon,
Riou.Roche9rosse,Steinkeil,Schuler,O.VuiUier,
Victor Hugo, etc., etc.

Inspirés par le génie puissant du mailre, ces
'

artistes ont composé des dessins admirables qui
rendent bien exactement ta pensée de Victor
Hugo; citer ces merveilles est impossible : il nous
faudrait donner la liste des 2,000 chefs-d'œuvre
qui illustrent les 19 volumes de notre édition
monumentale !

L'infiuence do Viclor Hugo sur son siècle est

immense, il l'a caractérisé.

Si la France sert de phare inlelleclucl au
monde, si Paris est le pouls de l'Univers, c'est a

des péniesconimcViclorHugo quenous ledevims,
aussi. Français, chers compatriotes, vénérons ce
nom et disons de lui ce qu'il disait lui-même de

'

Voltaire, lors des félus du Centenaire:
a Victor ffugo. tu plaidas contre les tyrans

Il et les monstres la cause du ijenre humain et tu.

* la gagnas. Grand homme sois à jamais l/ei'i: «

Tout le monde voudra posséder ces œuvres
immortelles 1 Persouae n'hésitera un iustant a
souscrire!

Les conditions de vente sont impossibles a
refuser : les ouvrages au grand complet, magni-
fiquement reliés, et la prime, livres immédiate-
ment contre un premier paiemeut de 6 francset
ensuite 8 francs par mois, jusqu'à entière
liboi'atlou de la somme de 190 francs,

I.cs quittances sont recouvrées par la poste
sans frais pour l'acheteur.

L'emballage, fait en caisse, est complèlemenl
gratuit.

!S'.-R. — Les ouvrages et la prime sont
garantis tels qu'ils sont annoncés : ils

seraient repris dans la huitaine s'ils ne
convenaient pas.

Nous vendons en confiance et l'acheteur

ne paie rien à l'dvance.

E. GIRARD & A. BOITTE,
Éilileiirp. -4'2. rue do rKfliiquier.à Paris

^
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Les DIX-NEUF volumes énormes
RICHEMENT RELIÉS, CONTENANT

les Œuvres complètes de Victor Hugo.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je sOiiSSifftié, dëc'are acheter les Œuvres Complètes Illustrées de

Victor Hugo, 19 vol. in-S' relies, avec prime comme il est détaille
ci-dessus, aux conditions énoncées : e francs après réception des
19 volumes complet.'^, reliés, et la prime, et payements mensuels de
" fr. jusqu'à complète liquidation de la somme de l90/"r., prix total.

UJ

Prière de remplir le présent Bulletin et de l'envoyer sous enveloppe à J'adresse de :

IM. E. Girard &. A. Boitte, Éditeurs,
42, Rue de l'Echiquier, PARIS

^S>;:^^/{<a>i; SEULE EDITION COIWPLÈTE ILLUSTRÉE
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LE NEZ DU GÉNÉRAL SUIF

LA MKRK. — Kcoutc, Bibi. Tu .sais que ce soiv noits

donnons un grand dîner. Notis aurons pas mal de pcr-

yonncri et notamment le général Suif, tjuî a eu le nez
cnlcVé d'un coup de sabre, au Tonicin. Or, comme tu
ne mantjtierais pas de t'écrier :

" Oh! e'ncz! "en aper-
cevant le général, Bibi, je te préviens d'une chose : si

tu dis un mot, un seul mot, relativement ati nzy. du
général Suif, c'est à moi que tti aitras affaire. Hous
aucun prétcîiTte, Bibi, tu ne parleras du nez du géné-
ral Suif, ou lu auras une telle fessée que le derrière

t'en saignera.

lilJJI, six ans. — Bah! tu dis totijotirs la même chose
et, à la fin dit compte, ça ne saigne jamais.
LA MKRK. — Ça ne saigne JaniEiis?... Kh bien,

parles-cn un petit peu, du nez du général Suif; tu

Verras si ça saignera,

BIBI.
^— C'est bon, c'est bon : j'en parlerai pas.

LA MKR-K.— C'est que je te connais, beau masque...
Tu es malfaisant par cîCeellencc et pour le plaisir de

l'être... à ce point qu'on n'a jamais Vu im enfant plus
insupportable! Tiens, l'atttre jour, qviand les Ktisseck
sont Venus dîner, est-ce que tu n'as pas inVenté de te

fatililer dans la salle à manger \\n peu aVant qu'on se

mette à table, et, comme il y aVait des cerises pour le

dessert, d'en retirer toxis les noyaux' aVcc ton doigt!

I3IBI. — Tu ne me l'aVais pas défendu.
LA MKRK. — Défendu! PouVais-jc supposer que tu

serais assex dégoûtant pour aller cnleVcr tous les

noyau:jL des cerises? Kt il y a quin^ie joiirs, Bibi,

qtiand le chef de bureau de ton père est Venu déjeuner
chez nous, te rappelles-tu ce que tti as faitV

l^Ilil. — La fois que j'ai Vidé le pain et que j'en ai

retiré toute la mieV
LA MKRK. — Oui, et que tu as pelé les pèches. —

llz m'en souviendrai de celle-là!... Les pèches su-

perbes!... que j'aVais bien payées trois sous pièce,

s'il Vous plaît, et artistemcnt disposées, au beau milieu

de la table, dans un compotier de cristal!... C'est très

bien, notis entrons dans la salle à manger, et rvl lieu

de mes pèches, qu'est-ce que je Vois?... des espèces

de globes jaunâtres, qui transpiraient comme des
pieds!... (Amcid.) Monsieur aVait profité de ce que je ne
le Voyais pas pour s'en Venir peler les pèches!
BIBI. — jjz croyais bien faire. /Je pensais que le chef

de bureau allait dire :
" A la bonne heure! Il est gen-

til, ce petit garçon! Il a pelé les pèches kn-mcme, atin

d'épargner de la peine au?:' invités ".

LA MKRK. — Tu es un petit cochon, Voilà tout ce

que tu es. Kt puis, parle un petit peu, Bibi, parle un
petit peu, -ponv Voir, du nez du général Suif! ! !

BIBI. — Ouand je te dis que j'en parlerai pas.

SCÈNE 11

On cit à table, fin de repas. Nombreux convives. Le général Suif occupe la

place d'honneur, près de la maîtresse de la maison. Ventre opulent, moustache
puissante, rosette d'officier de ia Légion d'honneur, mais absence complète de
toute espèce de nei;. Bibi a été très convenable ; de tout le repas, il n'a, cet en-
fant, soufflé mot : il s'est borné à fixer, de aes yeux intrigués et inquiets, le nez

du fiênéi'al Suif. — On a|iporte le café, que l'on verse. Soudain, au milieu du
recueillement qui accompagne cette opération ;

BIBI, d'une voix êcliitantL'. — Maîs, maman, j'peu:^^ pas en

parier, du nez du général Suif !... puisqu'il n'en a pas.

GEORGES COURTELINE.

DI|^TÏ^ACT10N



DAN^ DEj^ MAGA^IN_f5

Mais certainement, montrez-m'en d'autres : je ne suis pas fatiguée.

/ilTy; FOTiET

Ch.'ne, sur quels débris dr tiwiheaux et d'empires,

As-lu firofmidhnenl plongé les pieds milieux?

D'idl le lient ta fraîcheur , l'i cllène qui te meus

Bcihim-é diniermenl dans l'air que lu respires?

Seratent'Ce les soupirs d'âmes cnsci'ehes,

Dans l'engloutissement des antiques cités.

Oui s'échappent du sol, comme ressuscites

Et II bercent de leurs vagues mélancolies?

La Terre en résorbant les Aforis dans ses abîmes

X'éleinl donc pas leur cœur, les pauvres cœurs de chairs!

El c'est leur battement qui ^nonte par les airs

Duns la fraîcheur vibrante oii palpitent les cimes.

Leurs longs tressaillements vont recréant les Etres;

Les cœurs battent au fond du repaire des loups:

Et les chevreuils aux veux purs ont des rendez-vous

Auprès des étangs morts pleins de larmes d'ancêtres.

Ainsi l'amour renail et rénove ses fêtes :

Les désirs de jadis, les soupirs d'autrefois,

Dans le frémissement des Arbres et des Bêtes,

Rei'ivenl en l'alcôve immortelle des bois.

PAUL MAnnOT



Evidemment, Monsieur Mariu
séducteur, mais j'ai toujours plu aux bonn

s, je n'ai jamais été comme vous un grand
es de l'Hôtel du Cheval-Blanc

TYPES DU BOULEVAED

LE ffiONSlEUR QUI FONDE Ufl JOURflfîli

liC monsieur qui fonde un journal a été

employé dans l'administration d'mic fctiillc

hebdomadaire ou... intcrmittciitc. Il s'est

éVcillé un matin aVce l'idée de créer im
" quotidien " comme on n'en fait pas
comme on n'en a janiEiis fait, et, potir

lancer son affaire, il a demandé à un finan-

cier qu'il " connaît " une somme de deux"

millions.

Le financier, malin, a repondu, sérieu-

sement, que deti3£: millions c'était rin peu
trop, mais que si le monaicur qui fonde un
journal formait une société, il soviscrirait

Volontiers di:^: ou Vingt actions.

Cette réponse, ironique, a satisfait néan-
moins le quémandetir, et, depuis ce mo-
ment, il est le monsieur qui fonde un
joxirnal.

Le monsictir qui fonde xm joiu'nal passe
SCS matinées à aller Visiter des apparte-
ments, à l'effet d'y installer son admini-
stration fut\ire— un peu trop future peut-
être; — et ses après-midi à arpenter le

boulevard où il a l'occasion, plus qu'ail-

leurs, de rencontrer ses rédacteiirs, car le

monsieur qui fonde un journal s'est assuré
la collaboration d'une foule " d'écriVains

distingtiés ".

La situation du monsieur qtii fonde un
journal n'est pas e:^empte de profits. Elle

permet h celui qui l'cîferce d'obtenir, pour
le moins, un crédit au restatirant et chez
un tailleur crédule. Il n'est pas d'cj^emple

que le journal du monsicxir qui fonde un
journal ait jamais paru.

Lorsque le monsieur qtti fonde un joiir-

nal a épuisé son crédit partout, il entre

dans tine administration quelconqxie

comme... ancien journaliste,

FERDINAND BLOC H.

CHoA^T T^E COQ

Au boni de la clarté frhni?.!^ante des hislrcs

Votre visage était 7Uange par vosyeux noirs

Et l'éclipsaient, houleux parfois, des seins illustres

Ou des seins qn 'on eût dit sortir des laminoirs.

Votre cadre eût été dans des hcantès lacustres

Oii s'èdentrraunt les créneaux des vieux manoirs;

Mais, pour votre entourage, oit se groupaient des rustres.

Vous n'aviez simplement que de jolis yeux noirs.

J'allai x>ers vous, â Poésie/ Et vous nu- dites

— Alors que dans mes mains tremblaient vos mains peti/es -

Que trop de daîises 7'ous avaient harassée — or,

Je voulus, pâle, (pie vous vinssiez — et vous vîntes

Ecouter au balcon, dans l'anrore, et sans feintes.

L'espoir d'un chant de coq qui gerhait au dehors.

RAPHAËL CHAIGXEAU.
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GOrlVERSRTIOH SYIWPHTHIQOE

Pendant que je travaille dans mon eabinet, au

" Coeorioo ", un monsicui' qtie je n'ni pas Vu trois fois

dans ma Vie est à côté de moi, accoude sur ma table,

installa dans le meilleur fauteuil qu'il ait pu choisir.

Kt cette conversation s>'mpathiq\ic séVit :

— Vous êtes occupé?

— <Je ne Vous dérange pas, au moins? Allez, faites

comme si je n'étais pas là.

— Je sais ce que c'est qvie d'être tracassé pendant le

travail. Moi, d'abord, je déteste les raseurs.

1

— Et je ne Vous cacherai pas, entre nous, que je n'ai

même pas le courage d'être poli aVec cette engeance.

— Oui, la patience me manque. Si je suis occupé,

je suis occupé. Alors, je îie connais que ça :
Qu'on me

fiche la paii !

I

— ïl'irai plus loin; je ne suis pas comme Vous :

quand je travaille, je préfère être seul. Même, mon

meilleur ami me devient incommode dans ces mo-

ments-là.

— Ça Vous prend du temps, ce que Vous faites ?

i__

— Je Voudrais Vous demander un avis..., mais sans

Vous déranger..., je Vous en prie, ne làchcK pas ce que

Vous faites..., et, qui sait, peut-être, attend-on après

Votre copie..., si Vous posez la plume, je m'en Vais...

C'est au siijct de mon beau-pcre : il aVait été entendu

que la dot serait payable...

La conversation sympathique continue.

JEAN DESTREM.

ÉCONOMIK DOMKSTIQUE

Ce soir-là, je rentrai en retard pour le dîner, selon

ma Vieille coutume. Kt, piendant le potage :

— Vraiment, me dit Olympe, Vraiment, tu deVrais

bien, mon chéri, te défaire de tes horribles habitudes

de café. Et si tu tien:? absolument à prendre, le soir,

une absinthe, je Vais t'en acheter de la bonne marque

et tti la prendras ici, dis, chou?

Les femmes ont toujours raison, jj'y consentis.

Or je ne suis pas, depuis, rentré moins tard pour le

diner. Et c'est, au contraire, le dîner qui fut retardé

pour me laisser saVourer l'eifquis breuVage préparé

par les mains lilialcs d'Olympe qui, hier, me ques-

tionna :

— Eh bien! Ks-tu content, loulou? Et n'y trouV es-

tu pas une différence, hein?

— Oh! si, répondis-jc.

Et je pensais, en effet, que, depuis l'idée d'Olympe,

je bois chaque soir deuît absinthes ; une av

l'autre au logis.

LÉON DHÉNIN.

café.



'•:''"

IvâiisS^v^'niLii^' ir' :. ; ^3«^-îi.

r

... Ei le moins que j'en pourrais dite.

Si je ressayais sur ma machine à écrire,

La briserait comme un roseau.

m^c^^^^f^^^.
1<^

LA POÉSIE DE L'AVENIR,

Uessia de Doee.

lifl CliflVlCOUE

Je m'en Voudrais mortcllcmont de ne point liVi-er à
l'admiration ptiblique le trait suivant, perle ramassée
dans une caserne, et que Courtclinc, s'il l'aVait recueil-
lie, eût cnchàssie dans un ohef-d'oiuVre.

Un sergent — je l'ai bien connu, c'iitait un grand
duible

! — mettait au port d'arme, en novembre der-
nier, les recrues nouvellement arrivées au corps. Tout
à coup, son oiil de Ij'nx:, qui parcourait le rang de la
section, fut surpris par l'étrange conformation de l'un
des jeunes soldats debout et fïjCo sous les foudres de
son commandement. Maigre, trop maigre, hélas! ce
fantassin n'était qu'angles et arêtes, et ses os sail-

laient sous la Veste d'eXerciee étroitement collée à son
torse étique.

Le sergent s'approcha et, touchant d'un doigt dés-
approbateur la poitrine du " bleu "

:

— Qu'est-ce que c'est donc que Vous aVez, Vous!
qui bosse sous Votre Veste? interrogea-t-il.

— Sergent, répondit l'autre, c'est ma clavicule.

— Votre clavicule! clama le sous-oflicier. On n'em-

porte pas de clavicule à l'c^r^ercicc ! Vous tàcherci^

moyen de laisser la vôtre à la chambre, une autre

fois !

Kt comme une stupeur se figeait sur les Visages, il

ajouta, cet anatomiste distingué :

— On Vous fera passer le goût de la fantaisie, mon
garçon !

LOUIS MARSOLLEAU.

Aux: femmes qui Votent et mdmc au.< femmes tiui

tuent, dont parlait Dumas, je préfère les femmes qui
aiment. D'ailleurs, en France, les femmes elles-mêmes,

je crois, sacrifieront toujours à l'amour de la politique

la politique de l'amour.

GEORGES RODENBACH.

Les énergies et même les Vertus abondent chez
nous

;
mais leur dispiersion les rend en partie stériles.

JULES LEMAITRE.
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COCORICO
Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wil-
lette, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.
VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,
J. L. BuRRET, Rœdel, Pal, Does, Wely,
Ch. Huard, Gustave Vereeek, J. Villon,
Georges Bottini, Radtguet et comme gra-

veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico sera le journal humoristique

le plus artistique et le plus littéraire.

Cocorico, publication luxueuse bien que

d'un prix bien au-dessous de sa grande va-

leur artistique, sera certainement apprécié

dans tous les milieux.

Cocorico publiera une couverture nou-

velle pour chacun de ses numéros. Ces cou-

vertures, pour lesquelles tous les procédés

de reproduction seront employés, représente-

ront à elles seules plusieurs fois le prix de

l'abonnement; elles constitueront une collection unique offrant un intérêt d'art sans précédent.

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les

libraires et marchands de Journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE
Prix df, l'Abonnement a 24 Numéros: Paris, "7 fr.; Départements, 8 fr. ;

Étranger, 10 fr.

LE NUMÉRO : 30 centimes
ADMINISTRATION ET RÉDACTION : 0, llUE SAY, PARIS

,FR.2 "par An

(12' Année)

MONITEUR DES RENTIERS
Parait le Slmanclie ^16 Paoeb)

Revue di la BouRas, Tiraok*» Coupon»
Renbeionements et Conseils «vr Toutes lis Valeumb
Eotêi Grutia oeadAnt 1 moit §ër dfxaanda affranchi^

23
Passage Saulnfer

PARIS

OUTILLAGE dAMATEURS
Machines a Découper. Tours

Outlll Français, Anglais, Américains. Tirir*&]b», 141 pagas,l«.0'76.

.A..Trzs:RSO'37. Cours», IS.lne lu CnnlUen, Paru.

m ÂSTIWATHESIQIÎE
ferro - m a n g a n i q u e et

giycéro-
ptiophaté calcique. Souverain contre 1

NEURASTHÉNIE. l'ANÉIIIIE, ia CHLOROSE,
ie-s MALADIES DE L'ESTOMAC, dei VOIES
CIReî!i..aTOIRES. RESPIRATOIRES, etc. ~
Utile aux enfaais pour développer leur
croissance, aux jeunes fliles anémiques

^
sujettes aux maladies nerveuses, wx
l>erson nés âgées qui ont besoin de ranimer leurs forces, aux
fonvalesceats, etc. — Dans les pharmacie!. — Brocfiurt
^anco. PKsaui.pliArmaelen, Lie BousCAT-BoaDEAOx»

sanâtor:

L'ART DE DIGÉRER
Un vin modérément alcoolique, pris à la dose

d'un verre à madère, aux repas, représente un
excellent appoint pour les forces gastriques. Mais
c)uand ce vin contient les principes phosphatés,
iodotaniques et les reconstituants végétaux de la
valeur du quinquina, de la kola, de la coca et du
cacao, ii est encore plus précieux au point de vue
de la digestion physiologique. Voilà pourquoi le

VinÛéii/e^estuncxcellent digestif. D'Sandrkau.

Demander un Spécimen gratuit

LE LIVRE DES NOUVELLES
11, Place Pigalle, Paris

BIBERON DESCRËCHES
Dociëu.CONSTANTIN PAUL
SeulBiberon SANS TUBE, NeUoyaMeetStérilisable.PrixM'BO
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ET SUBSTITUTIONS
VtNTt. en Geios: P.LEPLANaaAlS.'^e.B' Magenta. Par js.
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"Jbus nos JLeeteuFS

photographes

Nous sommes heureux d'annoncer à nos Lecteurs que nous avons confié à une

grande Maison française la fabrication dune magnifique PRIME que nous desti-

nons à nos abonnés à vingt-quatre numéros.

Le désir de témoigner notre gratitude à ceux qui, dès la première heure, nous

auront apporté leur encouragement, nous a décidé à faire en leur faveur un gros

sacrifice pour offrir, à nos nouveaux abonnés, ce véritable CADEAU-
Nous enverrons donc à tous ceux de nos Lecteurs dont nous recevrons, avant le

i5 Février prochain, le montant d'un abonnement, plus une somme de 1 franc

pour frais :

UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
COMPRENANT

1 Chambre noire.

1 Objectif rapide.

1 Obturateur-diaphragme

Plaques et Papiers sensibles.

2 Châssis automatiques se chargeant en plein jour.

1 Flacon de révélateur.

1 Flacon de Viro-fixage.

L'appareil, accompagné d'une instruction, sera adressé franco de port et

d'embanage dès la réception de Labonnement.
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Fabrique de flleables en toas genres

COMMISSION l*f^'^' EXPORTATION

122, Boulevard Diderot, 122

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Spécialité de Chambres à coucher

SALLES A MANGER

REPRODUCTIONS DE TOUS STYLES

Facilités de paiement

ARNOULD
Éditeur d'Estampes et d'Objets d'art

35, Rue Fontaine, 35

ET

7, Rue Racine, 7

ENVOI DU CATALOGUE ILLUSTRÉ

Contre 50 centimes

15 Janvier 1899

Lusligc Blaetter (Berlin )

AUX iipTEUï{S

Il a été tiré, avant la lettre,

quelques exeinplaires de la cou-

verture de Steinlen (couverture

du présent Cocorico) sur papier

Japon.

Nous les mettons à la disposi-

tion des amateurs au prix de

2 francs.

Ces épreuves seront expédiées

lion pliées.

Aï FICHE DE MUCHA. ,.:„ voi Fnnuui ciinlrt' 2/r. .'.O
j

BIÉt^E DE JVIUHICH

JOS SEDLMAYR

F. mwoMmTMimm
SEUL ENTREPOSITAIRE

CAFÉ VERON, BOULEVARD MONTMARTRE

31, Boulevard Bonne-Nouvelle et 16, Rue de la Villeneuve

PARIS

l
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Rédaetion et Administfation

g, Rue Sa>', Paris
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- Alors vous voici très bien mariée? Vous allez être heureuse

— Si vous voulez.
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ro'BSEssiac^

Dcsirciix de iiic smislrairc

A l'affaire du moment,

De ne plus ente7idre bruire

Ministres cl Parlemcnl,

D'oublier fripouilli! et clique,

Complot, syndical, panier,

Bui'ard etfrein hydraulique,

.L'accu sej le prisonnier

,

Esterhazy, s'il en reste,

Et, s'ily reste, Dreyfus :

Ainsi qu'Achille au pied preste,

Achilleus podas okus,

J'aifui Paris la griind'ville.

Dans un train où tous les gens

D'une façon peu civile

Gueulaient des viols outrageants.

An Havre, cefut de même.

Chaque Havrais, rougissant

De rage, ou de fureur hlvme.

Crispait un poing menaçant.

Alors, je me dis, pratique :

« Ne~d.'-York est loin. Allons-yl »

Mais sur le transathuitiqtie.

Tous parlaie?ii d'Esterhazy,

A Nc~ii}- York, tous à la ronde

Ne causaient que de Dreyfusl

J'entrepris le tour du monde

En steamer, eu oninthus,

A pied, à cheval, à zèbre'/

Chez le Kiirde et chez l'Inca,

Le Botocudo, le Guihre,

On parlait du Syndicat.

Enfin,j'atteignis une lie.

Déserte et sans habitant.

Un perroquet, d'air shiilc,

Y vivait seul pour l'instant :

« Vous avez soupe? lui disfe,

« Jacquotf et de quoi? de rôt? »

Alors lui, sombre prodige,

Rîpondit : « Du bordereau l »

LOUIS MARSOLLEAV.

PHIIrOsfoPHIE MONDAINE

'"?

'%' '-
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— Mais enfin pourquoi vous croyez-vous tous obligés de nous faire la .

— Pour ne pas passer auprès de vous toutes pour des malotrus.

liES SOULIERS DE M. IIUNTPIIi
M. Huiitcl remarque que sa bottine s'est déchirée. Il en est très

hmiteiix. Il lui paraît évident que tous les regards de tous les passants
se dirigent Vers la fente, encore minuscule, de son soulier. Il cherche,
sans la^ trouver, une façon de marcher qui rende la déchirure invisible!
Mais, s'aVoue-t-il, " on ne voit que ça ". Kn outre, il appréhende que
la fente gagne toute la largeur de la chaussure et le laisse, pied nu
dans la rue. Il souffre Vraiment.

'

Aussi, fin du mois sonnante, il quitte son bureau une demi-heure trop
tôt, et il s'achète ime paire de bottines sur ses tout frais appointements.

l!.t alors, M. Huntcl... se prélasse dans ses Vieilles chaussures. Les
regards des passants? Ils ont bien autre chose à faire que de s'occuper
de ses pieds: Au surplus, leur opinion? il s'en moque. Il possède, cnten-
dez-Vou.s, une paire de bottines ncuVes; il la mettrait si ca lui faisait
plaisir; il se trouVo à l'aise dans la vieille paire.
Ah! nous sommes, en général, de drôles de moineaux'.

JEAN DESTREM.



Lia DEÏ\NIK1\B bouebéb

D'après ce que je superpose, conscrit, j'ai juste le temps

de fumer ma dernière bouffarde, et toi, de penser a ton

POÈTE ET PION

Ce jour-li'i, M. Mat-tin — poète et pioi^ — rcVait

d'4oi-ire un sonnet. 11 pi'it donc une feuille do papier et

s'accouda sur son bureau, une main paie plongécdans

son absalonienne choVeltire. Sa façon à Itii de forcer

l'inspiration était de se passer ainsi la main dans les

cheVeuji:. L'inspiration Vint, en effet, et il trouVa tout

de suite le titre et le premier Vers :

PRIMORDIALE RENCONTRE

Vous sauvient-il du soir où nous nous renconlrâmes ?

Mais l'élèVe Latuilc qui, sans doute, ne se souvenait

pas de cet houreuX; soir, se mit si bruyamment à rire

que l'inspiration s'ichappa. •,< Ou'aVcz-Vous à rn'e ^

clama M. Martin, exaspéré. — Monsieur, gémit sour-

noisement Latuile, je ris... parce que... parce que

Vous plongiei^ Votre porte-plume dans Votre chapeau

11

au lieu de le plonger dans l'encrier. » Toute [l'étude

éclata. — « Zirezien ret'nuc, Latuile!... Silence! »

Et M. Martin ressaisit l'inspiration. D'un seul jet

il continua le sonnet, ne s'intcrrompant que pour dire

d'une Voii: profonde et \ragtie : « Silence ! »

...Citait au crépuscu'e ardent d'un soir de mai:

Votre corsage était de drap clair parfumé

Et votre rolie avait le reflet chaud des flammes.

Et, dès que je vous vis poindre, je vous aimai,

Quand nous causâmes près dim plant de jusquiames,

Je sentis s'accorder et se fondre nos âmes

Et briller un soleil en mon cœur embrumé.

Mon amour, dans mon cœur, chantait comme un poème

Ou comme un souffle doux de vent parmi les blés;

Et nous fûmes tous deux. Madame, tris troublés.

Je ne pus m'empécher de vous dire : « Je t'aime ! ^

Et votri voix berceuse et dont je fus nimbé,

Dit, quand -e fus a vos pieds :

« Ta bouche, bébé ! »

C'était encore Latuile qui, en se chamaillant aVec

son Voisin, Venait de donner la rime à M. Martin

lequel, depuis ttn instant, s'cVertuait à la chercher.

JULES CHOPIN.

I
I

ijours la même depuis Fleurus.... bonne vieille, va!
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Et maintenant à nous Kaisei-lick!

Li'ElWPliOVÉ DE IWlHlSTÈt^E

L'employé de ininiritcrc n'u jamais choiriisa carrière
;

elle lui a iti imposée par tin pcrc qui a l'ait son che-
min dans l'Administration oti par un parrain, petit
bourgeois qui se gaudit à la pensée de Voir son filleul
au sCirVioe de l'Ktat. L'employé de ministère, jeune ou
Vieux', n'a qu'une sérieuse préoccupation, celle d'aller
le moins souVcnt possible à son bltrcati, sans encourir
toutefois les rigueurs ou les reproches de ses supé-
rieurs.

Pour atteindre ce Irat, il n'est pias de subtcrfuo-e
qu'il n'inVentc.

On cite, à cet elfet. un employé de ministère qui,
dans une même semaine, a enterré huit de ses proches
parents et marié quatre de ses sœurs.
L'employé de ministère ne se consacre jamais tout

entier ù ses dcVoirs professionnels; il a totijours une
petite occupation à côté.

Ôuand il ne fait pas de la littérature ou de l'chcni,s-
teric, il dépense son temps à deviner les charades,
rébus et jeux' d'esprit des journaux'.

Ceci établi, on doit ajouter, pour rendre hommage
a la Vérité, que s'il y a des employés de ministère qui
s'appliquent à éviter leur bureau, il y en a d'autres,
en échange, qui sont des travailleurs infatigables,
b'culcmciit... ceux-là on ne les connaît pas.

FERDINAND BLOCH.

T)AME S^EIGE

Pour Alfonse Miiclia.

Princesse lacUurnc, iuiniobilc cl Irnnsie,

Dame Neige est anichèe à travers la vallée

Et la plaine. Sa robe à traîne immaculée

S'accroche au (oit de chaume, à la branche moisie.

Ecureuil, lièvre, loup que la mort rassasie,

Laissent sous les sapins leurs légères foulées.

Et (les oiseaux de deuil fassent, rauques volées,

Dans la lividité d'un ciel sans èclatrcie.

Avant que le soleil, d'un Irait vainqueur^ ne change

Ses diamants en tleitrs et sa bUmcheiir en fange,

Lafille de l'L/iver en son rêve polaire

Repose : et cependant qu'un vent de bise enchaîne

L^afuite des ruisseaux, la Dame froide et claire

Couve le germe obscur de la moisson prochaine.

MARC LEGRAND.
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AU MUj4lC-HAljri

Tout de même, ce panache de corbillard me donne froid
dans le dos.

IiES OEUpS DE PIEf^ROT

Pierrot, dodu, les inaiiis g-rasscs trouées de fossettes,

blond, blanc et rose, dort dans son petit lit quand, le

matin, reVcnant des provisions le panier plein, sa

mère place aVcc ^rand soin les i..eul's qu'elle Vient
d'acheter sur de la paille, au fond du pbicard où se
trouve le compteur à o-az, car c'est l'endroit le plus
frais de l'appartement.

Aîais, réVeillé, il baVarde et pépie, un doin-t dans le

nez, et il grimpe audacicusenient sur les meubles
quand, à la grande pendule paysanncdont le balancier

de cuivre l'émerVciUc, sonne l'heure de son déjeuner.

L'eau boiit et chante sur le fourneau à !3-az. l'ierrot

Va lui-même chercher tm aruf dans le placard au comp-
teur et, pendu au::C^ jupes de sa mère, les yeu::^ conVoi-

teurs et la botiche impatiente, il tient à assister à la

cuisson, dans la cuisine où les casneroles brillent.

L'^iruf acheVé, quand il s'est sufiTsamment mis du
jaune ail bout du nez et qu'il a joyeusement cassé son
coquetier, il Vaque ù ses habituelles occupations : il

arrête le balancier do la pendule, scalpe la poupé-e de
su stirur, déchire — le mio-non ! — les papiers peints

des murs et des fenêtres les rideau,\: et, heurtant le

batttmt d'une porte, se fait une bosse au front qui

devient le préte:x:te de longs cris, arrêtés soudain par
le don d'un bonbon de chocolat.

Mais Voici qu'un clair matin, tandis que, sur le bal-

con plein de soleil où des plantes Verdoient, il est ca-

pitaine de cuirassiers sur son cheVal de bois à la qtteue

droite comme un pinceau, sa joie s'eXalte à la Vue d'un

bouquet de cerises — les premières de l'année — dont
luit la peau coraline parmi des i'etiilles fraîches de

muguet.

Kt quand le dessert a des pêches, on fait les malles

et le chemin de fer emporte Pierrot, très sage entre

sa mère et sa sarur, Vers les pommicd^s tachant les

prés de cercles d'ombre, où les Vaches paissent et

meuglc«it, entre dcuît stupctirs.

L,e grand-père en sabots Itii prend la main, le con-

duit au poulailler, lui fait ramasser les œufs pondus
le matin.

— Tti n'as pas à Paris, lui dit-il, des bons œufs
frais comme az\i:>C-lii.

— Si, répond Pierrot, mais c'est le compteur qui
les pond.

RAPHAËL CHAIGNEAU.

IMPRESSION T>E VOYAGE
! AHLH EXl'KESS

Du sfii<uiilhn/f douihvil !ro/y soiirviil Vul,

Un inècanickn, sur sa locùinollvc,

Avait, dans son tcndcr, nue bonne /n's l'ive.

MORALITÉ

A bonne en tcndcv salul

/

COQUELIN CADKT.

Le mot d' y; opinion publique » est vmc invention
admirable de la presse. On n'en a jamais rant usé que
deptiis eju'on s'est mis à n'aVoir phis d'opinion sur
rien du tout.

ALFRED CAPUS.

Parce que dcuX^ ou trois dramaturges et quatre ou
cinq romanciers ont acquis une certaine aisance à
contrarier les amours d'Alice et de Robert, un jeune
homme sur dcu:i! essaye actuellement de contrarier un
amour quelconque, dans un manuscrit favorisé de
bleu, où ce qu'il contrarie le plus est encore la langue
française.

JEAN RAMEAU.

Si l'on admet que le culte des héros fait la force des
patries et maintient la tradition des races, il faut pla-

cer au premier rang des maintencurs de la patrie et

de la race le groupe des littérateurs et des artistes.

MAURICE BARRÉS.





UN DINBl^ CHEZ IjE BHï^ON

I

Denez, matemoiselle, rien gue ce maîdre t'hodel me goude teux mille francs bar mois

ErE^ G^l^ENOUIDIfEjS

Par brusques détentes, elles ex'ercent leurs ressorts.
Kllcs sautent des herbes eomnie de lourdes gouttes

d'huile frite.

Elles se posent, presse-papiers de bronze, sur les

larg'cs feuilles du ntintiphar.

L'une i:iz g'orge d'air. On mettrait un sou, par sa
bouehe, dans la tirelire de son Ventre.
Kllcs montent, eoninie des soupirs^ de la Vase.
Immobiles, elles semblent les ^ros y'zxi-^ à fletir

d'eaii, les tumeurs de la marc plate.

Assises en tailleur, stupéfiiîes, elles bâillent au soleil

cotiehant.

Puis, eomme les eamelots assourdissants des rues,
elles crient les dernières nouvelles du soir.

Parfois, elles happent un insecte.

Kt d'autres ne s'oecupcnt que d'amotir.

Kt toutes, elles tentent le pL*eheur à la ligne.

!J<z casse, sans diflieiilt^î, une ç;attle. /T'ai, piquée à

mon paletot, une «iping-lc que je recourbe en hamceon.
La ficelle ne me manque pas, Dieu merci!
Mais il me faudrait encore un brin de laine, un bout

de n'importe quoi roii^'c.

yic cherche sur moi, par terre, au ciel.

XJe ne troxtVc rien et je regarde mélancoliqucn-ient
ma boutonnière fendue, toute prt-te, que, sans reproche,
on ne se hâte i>-uère d'orner du ruban rouge.

JULES RENARD.

Kn Cottr d'assises :

Le priîsident, bon enfant. Voulant faciliter les u\'cuX
de l'aceusii :

— Nous disions donc, mon ami, que nous avons
saisi la vieille à la S4,'oro-c, qxie nous kn aVons mis un
bâillon sur la bouche, que nous aVons pris un couteau,
quenousluien aVons portiJ un eoup à la tète... VoVons
qu'aVex-Vous à dire à celaV

L'acetisé, d'un ton repentant :

— Je dis que c'est bien mal ce que nous aVons fait
là!...

k^: _
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Tel un cornac poussif voiturant Vèlèphant,

Un vénérable aïeul traîne un petit enfant.

Puis, prenant te vieillard étonné par le cou,

Le jette à terre en lui assénant coup sur coup-

Celui-ci se regimbe et de coups de casquette.

De l'aïeul vénérable, il martèle la tète.

Le voyant J'ort malade et plein de courbature,

Il l'empoigne aux reins et l'installe en voiture.

Tel un microbe remorquant tni éléphant.

Vous voye^ le vieillard promené par l'enfant.

Life (New-York.)

Traduction libre de Jules Depaquit.

(THEATfeE.ELAkEml»AN(Ê]
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LfS NOUVELLES PIECES DE 20 FRANCS

Voici (/ne 7'ous allez sonner au boni des doig/s

Des comptables, des usîiriers, des ajnoureuses,

O pièces d'or ! oit chante, allier, le coq gaulois

Oui claironne l'espoir vibrant d'heures heureuses

Au monieuL oit pâlît la gaieté de la race !

Votre profil defemme a des sévérités

Sous le Joli bonnet phrygien : ne sera-ce

Qu'une chimère encor pour les déshérités?

Tout de même, roulez et sonnez par le monde,

De Paris au Nil Blanc et du Havre à Bangkok !

Dites que votre coq a des poules gui pondent.

Et qu'aux pattes, il a de bons ergots, ce coq /

l'it que, les nuits de noce oii Baptiste, bouffi.

Tend la carte au vieux marcheur, dont la raison sombre.

"Votre son d'or, retentissant, lance un défi :

Un cocorico clair vers le firmament sombre !

RAl'HAEL CIIAIGNEAV

ija toiijettk du fiance



là
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Dessin de R, \'acha-

Madame est parisienne "i

Étrangère ? Anglaise? Russe ? Suédoise?
modiste,...

La seine: se passe à la Sorbonnc, le dernier salon où
l'on glose. Reçu bachelier de rhcïto, délesté de mon
bagaa;c intellectuel, libre de soins, j'iitais resté dans
la salle d'interrogations ponr m'offrir aVcc nnc insou-

ciance siiaVcniari-niagniiique le spectacle des grandes
misères d'autrui, et me payer les têtes piteuses des

copains. L'csïccllent Himly, aVcc un accent proVincc-

pcrdue à réjouir le cœur de Déroulèdc, posait à un
potache de mes amis des questions désagréables çt

tenaces comme des sangsues.
— Bourriez-fous me tire (ah! cette Voi::: céleste,

Ilimlyschîj gtiel édait le père te l'embercur Jarlc-

magne?
Kt, renversé dans son fauteuil, il s'étonnait d'at-

tendre la réponse. Le patient siiait. A Voir son Visage
douiotireusement contracté, je compris ce qyiz les ra-

masscurs de bouts de cigares de Tolstoï appellent

^ la sainte beauté de la souffrance humaine », et je

sentis que Venir en aide à cette angoisse était le de-

voir présent. Mais qtioi! je lisais la rigueur des règle-

ments universitaires dans les regards des appariteurs

ambiants; chttchotcr une réponse secourable était

ardu. Le proverbe dit Vrai : « Souffler n'est pas jotier ».

— Hé picn, ce bère teTTarlemagneV
Le public ne pipait pas, le can(crc)didat, affligé,

imitait le silence de l'atiditoirc autour de lui rangé.

19

La compassion m'inspira; à dessein de stiivsv^ïrcr au.

misérable le nom dti Pépin le Bref demandé, je saisis
mon petit paraphiic et ,jc l'agitai dans la direction de
l'innc-s^cur en détresse.

Ah! il en aVoit une santé! C'est la face rassérénée
d'un sourire qu'il répondit d'une VoiîC ferme :

— Le père de Charlemagne était Louis-Philippe.
Va rire dément secoua la salle, et les bornes de la

fureur d'HimljT furent reculées. On n'admit le potache
conspité qu'aVec re:^tréme indulgence du jury, et
parce qu'il était fils d'un sous-chef do bureau du minis-
tère de l'Instruction publique. Il ne me l'a .jamais par-
donné.

WILLY,

IlE POt^Tï^aiT

Ce qui me frappe d'abord, chex ces paitVres gens, c'est
un portrait de Victor Hugo collé au mur, entre la che-
minée et le plafond.

Le grand homme, celtii que j'aime par-dessus tous,
croise les bras et regarde, aVeo pitié, cette famille de
misérables. Et peut-être qu'il les aide à Vivre.
Ilsn'ontrien lu de lui. Victor Hugo était-il plus qu'tm

éVéquc ou qu'tm ministre'.^

Ils l'ignorent. C'était quelqu'un dont on parlait beati-
ooup_ dans /e Petit Jonnial et qit'on a enterré aux' frais
de l'Ktat. Voilà ce qu'ils saVent.

Kt dès qu'ils lèvent la tète Vers l'image, elle les
réconforte.

Elle remplace le bon Dieu que personne ne Voit
jamais, qui a tort de ne jias se montrer plus souVent,
et peu s'en faut qu'ils ne la prient.

Ainsi nous sommes égaujf dans une même foi.

Leur culte m'attendrit et, les yeus: au portrait, je
crierais : .< Vous êtes de braVes cœurs! .. et j'embras-
serais la femme et les petits, si le père ne me disait à
temps

: .' Je l'ai mis là pour boucher le trou du tuyau
du poêle. .,

JULES RENAED.

lia sécheresse est deVcnue à la mode et les cieurs
imperméables sont bien portés.

L'amour est la grande âme personnelle et obscure
du mouvement qui règle les Vies des sphères, des pla-
nètes, des Végétaux:, des sociétés. Et nous sommes.
Vers notre jeunesse, les organes transitoires par qui
s'exprime cette force éternelle.

PAUL ADAM.

Il doit y avoir une jouissance délicate et raffinée à
s'extasier sur une oruvre où les profanes n'entendent
rien de rien.

FRANCISQUE S A H C E Y,
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JAPONISME

Dans uneféerie un peu japonaise

Où Paris mettrait sa poudre de riz.

Je vo2id7-nis goûter tes regards jletiris

Et ion clair .sourire aux Ih'res de fraise.

Tu livrais là-bas sous des deux loiiilains.

En robes de soie etfilant la laine

Dans iine maison fraîche, en porcelaine

,

Une èpi7igle d'or dans tes cheveux teints.

Dans une maison rose, bleue et verte,

Aux toits retroussés, au.v balcons légers,

La grisante odeur d'un parc d'orangers

Escaladerait la fenêtre ouverte.

Tu boirais du thé couleur de soleil.

Un malin de mai, rrveuse, ingénue ;

Ta gorge d'e^ifant, gonflée et memie.

Battrait sur ton cœurfrissonnant d'éveil.

Ce Jour-là, passant devant ta demeure.

Je t'apercevrais, en (afloraison;

Je te chanterais toute une chanson

Sur un air câlin qui rit et qui pleure.

Surprise, attentive et rouge d'émoi,

Tu te pencherais, hors de ta fenêtre ;

Je te cofinaîtrais sans te reconnaître

Et je serais moi, mais sans être moi.

Je pénélrcrais dans ta chambre claire,

Pleine d'irritants bouquets de jasmins,

Et dans mes deux mainsjeprendrais tes mains

Que tu laisserais baiser, sans colère.

Je m'inclinerais devant tes longs yeux

,

Comme on s'agenouille auxpieds d'une reine l

Tîi me parlerais, sans que je comprenne

Ta langue d'oistlle à l'accent sovenx.

Enfin, las des mois et las des paroles

Oui ne sontjamais qu'un vain bruit qui ment

,

Notis nous aimerions très naivement,

Prés des paravejiis aux nuances folles.

Les jours, côte îi cote, à tout petits pas

,

Nous parcouret-ions, nous causant par signes.

Et nous éventant d'éventails de cygnes.

Les beaux jardins bleus que l'on volt là-bas.

Sous le dais vivant d'ombrelles bizarres,

LongS'vèius d'habits riches etflottants\

Nous émietterions des gâteaux tentaîits

Dans l'eau des bassins pleins de poissons rares.

Les tiîiits, sur un lit de bambou doré.

Gais et blancs, en des caresses rieuses,

Nous nousprendrions, aux clartés ioyeuses

Des lanternes de papier coloré.

Tes yeux de bluet, tes lèvres de fraise.

Pour les bien goûter et les mieux chérir.

Je voudrais les voir, mi instajit, fleurir

Dans une féerie un jieu japonaise.

LOUIS MARSOLLEAU.
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liE PURCIHt^

>I. Pi^OUTK. -— C'est moi, monnictir.

L*KXP'-L.K. —- Monsricnr, on m'^i parlé de Vons comme
d'itn c;:fccllcilt placicr,

M. PROUTK. — Oh I monsieur, paiir ce qui est deçà!

Pi'cncx donc la pcûic d'entrer, et me dites ce qui voits

amène, jjc Von.s prie.

li'K-NFLK, après 5V7r^tfji?>.-— Monsieur, mon histoire est

fort simple. Né à Qttébce fCanadni, de mère pérn-

Vicnnc et de père franco-nèi^rc...

M. PROUTE, suifHs. — De père franco-né o-re, dites-

VoiisV Votre père était franco-nèi^'rcV

L'KNFLK. — Parbleu ! Il était de ?aînt4)ominivue...

et de Rambouillet (Scinc-ct-Oise).

M. PROUTK. — rie m'esîpliqxie difficilement...

L'KXFl.K. — Vous iillcz comprendre. Mon père (le

mari de ma merci...

M. IM^Ol^TK. — ;!c l'eusse deviné.

li'KXFhlC — ... était natif des Antilles, ainsi que

-i'ai eu l'aVantao'e de Vous le dire ; mais un jeune Voya-

o'ctir français ne fut pas étrani^'er, dit-on, au hasard

de ma naissance.

AI. PROUTK. ^ Tout s'explique. Continuez.

li'KNFLK. — Reste orphelin dès l'àiçe leplits tendre,

ie me Vis recueilli et emmené à /JaVa par un riche

planteur hollandais qui me Ht donner de l'instrtietion,

puis me plaça comme cocher dans une haute famille

russe do Nijini-NoVgorod. Au contact de cette fleur

d'aristocratie, ,jc partis mon éd^^cation, me l'amiliarisai

aVec les belles manières, et appris l'allemand comme
de bien entendu.

M. J^ROrTK. — l'ourquoi « connue de liicn enten-

du >vV

Ia'KXKIiK. — Parce que nies maîtres, envoyés d'a-

bord en i^ibérie, puis en eXil par le ci^ar Alc^^andrc II,

à la suite d'un complot découvert à Vienne en 1S77,

et où trempaient les plus grands noms de la noble
et infortunée nation polonaise, s'étaient Venus iïi:'cr

à Dantzio".

M. PROl'^TK, agacr. — lîrci', qtt'cst-ce que Vous Vou-
lez?

L'KîsTFLk. — Je voudrais être Suisse.

M. PROrTE,y7,/,f,'A'7'.-.— Hé bien! faites-Vous natu-
raliser et lichez-moi la pai.>:. Vous commencez à m'em-
liètcr.

1/KNFLK, — Votre impatience Vient de ceci, que
nous ne no\is comprenons pas. Par « Suisse » j'en-

tends « concier^'e », portier, si vous préférez. Je ne
serais pas ci^igeant sur le chapitre des appointements;
seulement, autant que possible, je désirerais entrer
chez des Kspaivnols et je v'ais Vous en donner la rai-

son : j'ai toujours désiré savoir le portxtg-ais.

M. PROUTK. — Mais enlin, à propos de quoi Venez-
Vous me raconter tout çaV
L'KNFLK. — Parce que ça Vous intéresse, j'imatvinc.

M. PROUTK. — MoiV... /fc m'en bats, surbats et

contrcbats l'orbite dans des proportions qui dépassent
de cent coudées la faiblesse de Votre intellect.

Ii'KNFL.K, vfxé.^ Il est pourtant d'iisage, qxiand on se
mêle de placer les t^'^ns, d'criTitycr d'ciiX des références.

M. PROUTK, ihumine soudain. — Vous Venez me de-

mander de Vous trouver une place?
L'KNFLK. Sans doute! N'étes-vous pas placier?

M. PROUTK. — Si! (f« temps,') Kn canules d'irriga-

tcurs,
GEOBaES COURTELINE.

Quel succès, tout de même, depuis que j'ai fondé la

Ligue des Hommes du IVlonciel

Df'ssio dp A. Houbillp.
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DéPOj^ITIO'Q

— Nocturnemeiit, Monsieur le Président, que le pré
chantait â tue-téte :

" Faites circuler cette horreur de gendarme,
' Qui pue des pieds considérablement...

Conséquemment que je l'ai arrêté... pour chantage !

On m'écrit d'une Ville d'Amérique :

Depuis plusieurs jours. M. Thompson, le plus im-

portant dentiste de notre Ville, saVait, à n'en pas

douter, qu'il était trompé par sa femme.
Hier soir, très tard, M. Thompson s'est rendu à

l'Opéra; il n'est pas entré dans le théâtre; il s'est

contenté de faire arrêter sa Voititrc — cette Voiture

éclatante que tous nos concitoyens connaissent [et

admirent — dcVant la porto de sortie du public, et

d'attendre.

i( La Favorite )i, une l'ois enlevée, aVcc un ensemble

c^Ctraordinairc, par notre admirabletroupe, M "'"Thomp-

son — Voiis aVex dcViné qu'elle était dans la salle —
descendit, donnant le bras à un délicicii?:! gentleman.

C'est à ce nioment que M. Thompson, au comble de

ij

(^

AlUi

la furetir, sauta hors de sa remarquable Voiture et,

courant Vers sa femme, lui jeta ù la figure le contenu

d' xme fiole qti'il tenait à la main.

Cris déchirants de la malheureuse, cVanoviissemcnt,

mouVcnicnt de fuite du déHcicu::^: gentleman dont le

bras serVait précédemment d'appui à M™*= Thompson.

On se précipita Vers l'auteur de l'inqualifiable atten-

tat, qui, en xm clin d'œil, se Vit entouré d'une foule

frémissante et justement indignée.

Cependant, tmc autre foule — compatissante, celle-

là — s'empressait autour de la Victime.

Or, quel ftit l'étonncment de la seconde fotilc, lors-

qu'un docteur, appelé en toute hâte, cxit déclaré que,

sauf cette circonstance que la jetmc dame atteinte

sentait eittrémcment bon. il ne remarquait rien de

particulier dans son état.

~ Mais qu'aVez-Vous donc jeté au Visage de Votre

infortunée femme? crièrent, d'une seule Voi::f, les deu;:^

foules.

— De l'oppopona-\:, répondit M. Thompson, qui,

remonté dans sa lumineuse Voiture, se mit à jeter, sur

les rangs pressés de ses concitoyens, une incroyable

i.[uantité de paquets d'imprimés ainsi conçus :

« Gentlemen and ladies,

« Trompé cruellement par celle que j'aimais plus

que totit au monde, une consolation me reste : la jus-

tice rendue par mes compatriotes à l'e:^ccllcnce de

mes râteliers mécaniques. Chaque jour, des clients

pltis nombreurf se hâtent d'enVahir mon Vaste cabinet,

situé, comme Vous le saVcz tous, quiitricme aVenue,

numéro trente-quatre, etc., etc. »

JEAN DESTREM.

Dialogue :

— Tu sais, la femme de X..., cfui était si maigre V

— Oui, eh hienV
— KUe est morte.
— Alors c'est tme perte sèche pour lui.

Chey. un libraire :

— Je Voudrais aVoir un dictionnaire.— De tjuel auteur?
— De poche, s'il Vous plaît.
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lUe nous destinons à nos abonnés à vingt-quatre

umer os.

- Le désir de témoigner notre gratitude à ceux

ui, dès la première heure, nous auront apporté

Eur encouragement, nous a décidé à faire en leur

^veur un gros sacrifice pour otïrir, à nos nou-
£aux abonnés, ce véritable CADEAU.
' Nous enverrons donc à tous ceux de nos Lecteurs

lont nous recevrons, avant le i5 Février prochain,

i montant d'un abonnement, plus une s<.imme de

I franc pour frais :
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1 Objectif rapide.
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2 Châssis automatiques se chargeant
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I Flacon de Viro-fixage.
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écepîion de l'abonnement.

L'ART DE DIGÉRER
Un vin modérément alcoolique, pris à la dose

l'un verre à madère, aux repas, représente un
xceilent appoint pour les forces gastriques. Mais
|uand ce vin contient les principes phosphatés,
odotaniques et les reconstituants végétaux de la

aleur du quinquina, de la kola, de la coca et du
acao, i! est encore plus précieux au point de vue
le la digestion physiologique. Voilà pourquoi le

''ni Désiles est un excellent digestif. D' Sandbeau.

Demander un Spécimen, gratuit

LE LIVRE DES NOUVELLES
11, Place Pigalle, Paris

AUX AMATEURS
11 nous reste encore quelques épreuves

de la couverture de notre second nume*ro

[le Coq de Steinlen) tirées sur Japon
avant la lettre.

Ces très belles épreuves, d'un grand

caractère artistique, et sur lesquelles figure

la signature autographe de l'auteur, sont

mises, par la Direction du Cocorico, à la

disposition des Amateurs au prix de 3 fr.

La couverture du présent numéro, tirée

avant la lettre, sur papier couché, est mise

a la disposition de nos lecteurs, au prix

de 1 h.\ franco, 1 fr. 25.

Fabrique de Ifleubles en tous genres

COMMISSION j^®"^' EXPORTATION

122, Boulevard Diderot, 122

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Spécialité de Chambres à coucher

SALLES A MANGER

REPRODUCTIONS DE TOUS STYLES

Facilités de paiement

SCIERIE MÉCANIQUE
Fabrique de Boîtes et Caisses en tous genres

PAGNAMENTA
25 et 27, rue de la Folie-Méricourt^ PARIS

Boîies-poste et Colis postaux en tous genres. —
Boîtes sur mesures. — Caisses légères pour grande
vitesse. — Spécialité de Harasses pour bicyclettes

en tous genres. — Caisses sur mesure. — Cadres

pour malles et valises.

BIBERON DESCRÈCHES
DocfeurCONSTANTIN PAUL
SeuiBiberonSANS TUBE, NettoyaIjleetStérilisab!e.Frix:i'50

SE MÉFIER DES CONXREFAÇOMS ET SUBSTITUTIONS
Vente en Gitos : P.LZPLANQUAIS,46,B''Magenta,Paris.

Lt Gérant : P. BOUTIGNY. PARIS. — TYP. CHAMEROT ET RENOUARD.
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^K^^^^^ SEULE ÉDITION COmPLÈTE ILLUSTRÉE ^Ç^^S^'^gJ; :<3>: :<©^5

n'ont pas f^iit

'fk't; ne iiour-

o

CO

^ oublier Hc

I

La suite (1

* rait altci't

I
géant littéraire: VICTOR HUGO.

;
Eternelle lumière de l'idcal. il fut

il'on du génie et de la pensée

\ humaine, il personnifia 500 sléi'.le. —
J
Son œuTi'e (.'st vasle, immense, elle

; couvre la terre,

à la renommée â râ|:e oii le com:

des mortels cherche encore sa voe;ition, il tint,

iliiraiit trois quarts lie siècle, le monde entier

f;isciivj sous le charme de ses paroles ficres.

insinréos, propljéliques,dc ses écrits admirables

el majestueux.
Roman, poésie, philosopliie. llriàtre. tribune,

il aborda tout, enveloppant de son génie cJia-

cunc de ses prnduetions sulilimes. Analyser son

œuvre est un ti'avail de titan que nul n'est ca-

pable d'affronter, — L'Avenir se prononcera.—

L'Etcrnitf jugera!

Victor Hugo entra vivant dans rimmortalilé.

On se rappelle la journée du 27 février 11

ce fut son apothéose!
Jamais homme ne mérita comme lui les hon

ueurs qui lui furent rendus. Il sacrifia sa vie t

l'humanité, il soutint les faibles, les déshéritais

les enfants, il fut le chef de l'école romantique

et le plus grand des poètes comme lo premiei

des ciloyens. Son test;Lmeut commençait par rc-

mots ; t 3e donne cinquante mille francs

M paicvvfs — Je désire être porté au cinislii-re

tt dans leur corbillard. »

Le 1" juin 1885, la France fit â son génial en-

fant tles obsèques grandioses dont le souvenir

I restera sravô dan^ toutes les mémoires.

Parlent où su trouve une intellipencc, il y a

I un livre d" Victor Hugo- Sa popularité est uni-

p jtantiî : Les

g T Noire-Dame
T dur, rilomm-

personnages.

b os qui oui

ne, Coseflc,

Dérucbeltc,

Ursus, rXM.

ces poésies

n de !a patrie

e Je la jus-

a d p r la femme
B c conlrii les

L d .let Quatre

p C les Feuilles

a d élre grand-

F d T Lyre; ces

] Bl'is, Lucrèce

an B 'es, Marion

T q a -lique : His-

"^:23i

:. de^.

„;:(&

^^K

Là. PEimnLE et les CAITDSLABKES en MARtiflE et BHÛHZE

sont offerts gratuitement

qui ont illusti'é ces volumes
qui l'ésument pour ain=i dire la pein- (S^^
turc en France : fe~^
Meissonier, de Neuville, J.-P. Lait- (AA^

rens, Bayard, Raffet, Gavami, Viol- IJqJIJ

let-le-Duc, Tony Johannot, Alorin, ^fiiîj

Vierge, Flameng, Mélingue, Férat, ^^
Foulquîer, ilaignan , Boulanger, 7fiX\
r)eiacyoix . Decanips . Daumier . ^jnrl

Cha),v.is, Gibert, Garcia, HiUemacher .Ch.IIugn, ^^
Maillcu-d, Marie, Meafllle.l'ille, Prvd'hon,

Riou.Sochegi-osse,Stei7iheil,Schitler,G.Viiillier. m^
Victor Hugo, etc., etc. ^^
Inspirés par le génie puissant du maître, ces "IAJ

artistes ont composé des dessins admirables qui flC
rendent bien csactoment la pensée de Victor t^
Hugo; cilei' ces merveilles est impossible: il non* _^
faudrait donner la liate des 2,000 chefs-d'œuvre W?
qui illustrent les 19 volumes do notre édition 3
mnnumentale ! I

I.'inlluence de Victor Hugo sur son siècle est

immense, il l'a caractérisé. J^
Si la France sert de phare intellectuel au

mnnde, si Paris est le pouls de l'Univers, c'est a

(ii'-i sénieseommcVictor Hugo que nous le devons,
nii^-i, l'r;uii.:ns, chers compiUriotcs, vénérons ce
nniii l't ilÎMiui de lui ce qu'il disait lui-même de
\oll[iin', hi;-s des fcle:5 du Cnilon lire :

n Victor Hugo. (" )' :' '; ' .' h-i (-.r(i,!,ç

11 et Ifs vn&nstresla c'.i"-- - . •tin
< la gaguas. Grand hr,.,i ..^r . .

. /i:
Tout le monde voudra ;

, ^-.i.,^.- l'Jî ll'l:\ l'ui

immortelles ! Personne n'iiùsitei

I-

UJ

m b mlire de ces

p force et en

il
_ le faiblesse!

qu'ici, il'édi-

lionillnslree. ABSOI_,U.MIi.Nl COMPLÈTE,
des œuvres du maili'v? Il nous a été donné ai-

combler cettolaeiinc et permettez-nous, al i;i il."--

leetrices et cli>-rs lecteurs, de vous pi-

une édition mprveilieuse et bien comi' '

ces rpnvrcs g(''niales, qui sont une deà ;'i-

LM'imdes gloicL's de la France, F.iiition cniiçue

l.,ir Vii'lor llupo Ini-mémL;. LA SEULE COM-
PLÈTE, LA SEULE ILLUSTRÉE de dL-ux

Diille gravures de nos plus illustres artistes, el

renfermaiil cent quinze dessins splendides de

l'auteur, la plupart inôdils et foi't rai'bs. — On
sait que Victor Hugo avait un eilraordinain

talent de dessinateur.

Notre édition csteomposécde58 OUVRAGES.
PLUS DE 11,000 PAGES, dont un gr

lombri =1 den

;
tout en 19 ENORMES VOLUMES L^r.md in-S%

I

recouverts de RICHES RELIURES Ces livres

. sont superbes; — l'édilion est a la liaiileur de

l'œuvre et, d.ins un but de vulgarisation, nous

I

avons fixé le pri.t de ces volumes îi 10 francs

l'un soit 190 frinies pour les 19 vohirars reliés.

I

— L'œuvre de Victor Hugo est donc moins

. chère dans notre édition que dins les plus

I petites éditions sans gravures. De plus nous
I accordons â chacun un

Crédit de 24 Mois
I c'est-â-(iirc que nous fournissons les 19 vo-

I

lumescomplet-, reliés— IMMÉDIATEMENT—
I

contre un premier versement lie 6 francs et

ensuite nous encaissons, s;ui5 au.'uiis frais pour

l'acheteur, 8 francs chaque iw<\f, ju-qu'a cnm-
I pléte libération de la somme totale, soit 190 fr.

Afin de donner imn idée de l'imporlauce de

) cette énorme publication et de la su|iériorité de

\ son édition sur celles précédenmient parues,

j ainsi que des sacrifices que nous avons dû nous

l
imposer, nous donnerons les détails suivants :

l
Notre édition forme 19 gros volumes grand

\ in-80 (28 centimètres sur 19 centiniètrcs), re-

/ couverts de solides et élêpanles reliures, dos

>, en beau cuir maroquin rouge, ornées de motifs

) et de ietlres d'or. Les piaLs sont en pleine toile

\ chagrin ornée de filets â froid, Seales. i-es l'e-

I liures, eïCftssivcment soignées, re])résenteut nav

alcurde 6fi ft.50! En effet, un relieur réelaine

ordinairement 3 fr. 50 par volume, pour une
îliure pareille â celle que nous donnons.

Noire édition compte plus de 11.000 pages.

Elle est imprimée sur un pur el beau papier
ançais glace cl satiné. L'impression est exé-

liée par la ]H'omière maison de Caris.

Seule, elle est ornée d'environ ?,0Û') gravures
de toute beauté.

Chaque o^cmplaîre pèse le poids énorme de
28 kilos 500 grammes.

Elle a coulé plus d'un million àctabllr!

Elle a clé couftie par Victor Hngo lui-même
et illustrée de 115 dessins de sa main.

Elle est de toutes la moins clière ; moins chère
que les plus petites éditions sans gravures.

Elle est la pins hrlle; plus belle quêtes édi-

tions vendues 20 et 30 franco lo volume.

Elle est LA SEULE complète; elle seule

contient déj.^ Fraiit-e ut Belgique, Toute la Lyre.
Les Awié^s funestes, etc., ces derniers chefs-

d'œuvre du maître.

Elle est ia plus COI recle, les teites ayant éli'

revus et compulsés spécialement.

Elle seule est vendue reliée admirablement
tout en conservant un pi'ix plus bas que toute:-

les éditions brochées,

lillo seule enfin est fournie complète immi
diatement et payiible â raison de 8 fr. par moi
T ::> est la publication majestueuse que nous

I-
.
Iji>)meur de vous présenter pour le pri

!
:

de 190 fr. payables ea24 mois â raiso

! 8 ir. ] Kir mois. (6 fr. seulement après récopiion'

iJe plus, eu deliorsdes avanlaecs énormes dé
crils plus haut, nousoff"rous GRATUITEMENT
a nos Bouscj'ipleurs une

Prime Magnifique
Consistant en UNE SPLENDIDE PENDULE

et DEUX GRANDS CANDELABRES eu iiia]'br

el broiiïi! dune viileur de 45 fr.incs : eelle peu
dule et ce.s candélabres, vérilables œuvres d'ar
de style Louis XVI, sont d'un aspect ravissant
nous en donnons du reste une idée par la gravur^
que vous remarquerez ci-haut. La pendule es! en

rbre noir.avec montant en marbre decouli
tout rehaussé du molifs d'or. Les pieds, les

ornementsde côté el la eonpesont en bronze doré
cette dernière en marbre et bronze ; le cadrai
est en émail fin, entouré d'un cercle de cnivn

t perlé- Le mouvement est celui des article;

les plus soignés, et nous en garantissons la bon m
le et la durée. 11 suflil de la remonter toul

les huit jours.

A côté de son but pratique, cette cbarmf
pendule est un objet d'art (|ui fei'a le plus

effet dans une chambre ou dans un salon, et

os souseriptcurs en seront enchantés nous en

sommes certains. — Celte pendule est accom-
pagnée de deux johs candolabi'es en marbro el

ze assortis, La pendule mesure M centi-

mètres de haut sur 20 centimètres de large, et

est difficile de se faire une idée de la splen-

ur de ces trois objets que nous offrons

GRATUITEMENT

.

û détail des œuvres cnmii lé te deVICTOR
HUGO cnnlenues d.ms les l'J êuormes volumes

notre Edition.

I. Notre-Dame de Paria.

II. Les Misérables. Fantine. Cosette.

III, Marins — L'Idylle rue Plumet.

IV. Jean Valjean. - Le Dernier Jour d'un
condamné. — Claude Gueux.

V. Quatre-Vintjt-Treize.
VI. L'Archipel de la Manche — Les Tra-

vailleurs de la Mer.
VII. L'Homme qui rit.

VIII. Buej-Jargal - Han d'Islande.

IX, Histoire d'un Crime.
X. Napoléon-le-Petit. — Choses vues.
XI- Littérature et Philosophie- —W Sha-
kespeare.-Paris.- Victor Hugo raconté

XII. Actes et Paroles : Avant l'exil. —
Pendant l'exil - Après l'exil

XIII. Le Rhin. - Alpes et Pyrénées. —
France et Belgique

XIV. Hernani, — Marion de Lorme. — Le
Roi s amuse. — Lucrèce Borgia. — Marie
Tudor. — Angelo. — La Esmeralda. —
Ruy Blas. — Les Burgr;

XV. Gromwell. — Théâtre en liberté. —
Torquemada. — Amy Robsart, — Les
Jumeaux.

XVI. Les Châtiments.
— L'Année terrible.
— La Libération du

islaut a

Les oonditious de vente sent in-.po=sib;es à

refuser: les ouvrages au grand complet, niujiii-

fiquement reliés, et la prime, livrés iTUniT'h lI.-

inent contre \iu premier paiement de 6 fra.i:- el

ensuite 8 francs par mois, jusqu'à euliii'e

libération de ta somme do 190 francs.

Les quittances sont recouvrées par la poste

sans frais pour l'acheteur.

L'emballage, fait en caisse, est complètement
graluU.

N.-B. — Les ouvrages et la prime sont
garantis tels qu'ils sont annoncés : ils

seraient repris dans la huitaine s'ils ne
convenaient pas.

Nous vendons en confiance et l'acheteur

ne paie rien a i'dvance.

OU

o

c/>

Ter: itoire.

XVII. Odes et Ballades.
— Les Orientales.
Les Feuilles d'Au-
tomne. - Chants du
Crépuscule — Voix
intérieures. — Les
Rayons elles Ombres.
— Les Contempla-
tions. - Les Chansons
des Rues et des Bois.

XVIII. La Légende des
siècles —L'Art d'être
grand-pére. -Le Pape
— La Pitié suprême.—
Religions et Reli-
gion. — L'Ane- —Les
Quatre Vents de
l'esprit.

XIX. La Fin de Satan
— Dieu. - Toute la Lcs DIX-NEUF voluiTies éiiormes

Wste"s
^^^ *""^^^ RICHEMENT RELllîf^, CO>TEN.\>T

les Œuvres complètes de Victor Hugo.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
Je soussic/né, dérJare acheter les Œuvres Comp'ètes Illustrées de

Victor Hugo, 19 vol. iu-S" reliës, avec prim^ comme il est détaillé
ci-dessus, 0aix conditions énoncées : e francs après réception des
19 volumes complets, reliés, et la prime, et pat/emenCs mensuels de
s fr. jusqu'à complète liquidation de la somme de 190 fr., prix total-

Fait à le i89 -

Noms et prénoms

Profession ou qualité

Dotnicile ; _
Signature :

Département CCQ.
/S'il n'y a pas de station de chemin de fer,\

veuillez indiquer la plus rapprochée. /

Prière de remplir le présent Bulletin et de l'envoyer soi/s enveloppe à ''a-Jresse de :

MM. E. Girard & A. Boitte, Éditeurs
42, Rue de l'Échiquier, PARIS

U

SEULE EDITION COMPLETE ILLUSTREE W^^^Mi3.;i^lSl^/[
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COCORICO
Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wii.-
i.ETTE, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.
VoGEL, De Feure, Louis Vali.et, Vacha,
J. L. BuRRET, Pal, Does, Wely, A. Roubh-le,
Ch. Huard, Gustave Verbeek, J. Villon,
Georges Bottini, Radiguet, et comme gra-
veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-
tingue des publications similaires, non seu-
lement par sa rare élégance et le choix de ses
dessins mais encore par une absence absolue
de touie publicité dans le corps proprement dit
du journ.ll.

Cocorico, publication luxueuse bien que
d'un prix au-dessous de sa grande valeur
artistique, étant donné l'esprit qui préside à
sa Direciion, peut être lu ou (éuilleté par tous.

Cocorico publie une couverture nouvelle
premières sont signées Mucha, Steinlen et Wely.
oltrira un intérêt d'art sans précédent
l'abonnement.

Cocorico est en vente dans
libraires et marchands de journaux.

elle

toutes les

pour chacun de ses numéros: les
La collection complète de ces couvei

représentera seule plusieurs t'ois le pri

trois

tures

X de

ares, à tous les kiosques, chez tous le

ON S^ABONNE AUX B U F, E A U X DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE
Pwx DE L'Abonnement a 24 Numéros: Paris, n h.; Départements, 8 fr.

; Étranger, 10 Ir.

LE NUMÉRO : 30 centimes

ADMIKISTRATION ET RÉDACTION : 9, RUE SAY, PARIS

A nos Abonnés et Lecteurs

Le grand public amateur des choses vraiment
artistiques a recompensé nos ejorts. Il a compris
que nous étions uniquement mus par cette idée
qu'il fallait à notre pays une publication d'art et
de littérature équivalant à celles dont certaines na-
tions voisines se montrent fiéres. Elle n'existait
pas che^i nous. Grâce à nos sacrifices elle existe.
Nous remercions donc bien vivement les abon-

nés et les lecteurs nombreux qui nous ont de suite
aidé à supporter les frais lourds de notre publica-
tion et nous encouragent par des lettres dont la
sympatliie nous a été des plus sensibles.

Aussi, avons-nous tenuàjnstijier encore davantage
la confiance qui nous est acquise, en présentant à
nos abonnés et lecteurs un quatrièmenuniéro revêtu
d'une couverture sensationnelle sur Vintérét artis-
tique de laquelle il est inutile d'insister. Cette pre-
mière liardiesse sera suivie de nombreuses qui,
toutes, nous l'espérons, seront aussi appréciées des
;.^ens de goiit et des artistes.

L.A D.'RliCriON.

L'ART DE DIGÉRER
Un vm modérément alcoolique, pris à la dose

d un verre à madère, aux repas, représente un
excellent appoint pour les forces gastriques. Mais
quand ce vm contient les princi'pes phosphatés,
lodotaniques et les reconstituants végétaux de la
valeur du quinquina, de la kola, de là coca et du
cacao, il est encore plus précieux au point de vue
de la digestion physiologique. Voilà pourquoi le
V m Desiles est un excel ient digesti f. D' Sandreau.

LiES R^TS
Quatre grandes

Estampes Décoratives

De MUCHA

Him.vussÉES d'or et d'argent

Mesurant : f3o X 3S

La série des quatre estampes sous

couverture

Prix ; 30 francs

// reste quelques séries sur satin

à 75 francs

PEINTURE
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Schwci^erislu. Jlief-inii. I i l

BIÈRE DE MUNICH

JOS SEDLMAYR

P. DUCfiSTRIflG
SEUL ENTREPOSITAIRE

CAFÉ VERON, BOULEVARD MONTMARTRE

31, Boulevard Bonne-Nouvelle

et 16, Rue de la Villeneuve

PARIS

COCORICO INTERMÉDIAIRE

CONDITIONS DE VENTE ET EXPÉDITIONS

Toute commande devra être accompagnée du montant de sa valeur en chèque ou ma

M. Boutigny, directeur du Cocorico.
dat payable à Paris et adressé à

Les estampes sont adressées sans frais.

Les affiches marquées d'un astérisque sont adressées franco et non pliées.

Les objets d'art sont emballés et expédiés gratuitement en France

Les frais de port pour l'étranger sont à la charg

française.

harge du destinataire depuis la frontière

Nous portons à la connaissance des in-

téressés que notre éminent collaborateur

Alphonse Mucha, vient d'ouvrir, 6, passage

Stanislas, un Cours de dessin pour hommes

et pour dames.

Ce cours a lieu tous les jours, dimanches

exceptés, de 7 heures à 10 heures du soir.

Pour les conditions s'adresser à l'Académie^

6, passage Stanislas, ou à la Direction du

Cocorico.

MUSIQUE
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SCIERIE MÉCANIQUE
Fabrique de Boîtes et Caisses en tous genres

PAGNAMENTA
25 et 21, rue de la Folie-Méricourt, PARIS

Boîtes-poste et Colis postaux en tous genres. —
Boîtes sur mesures. — Caisses légères pour grande
vitesse. — Spécialité de Harasses pour bicyclettes

en tous genres. — Caisses sur mesure. — Cadres
pour malles et valises.

Demander un Spécimen gratuit

LE LIVRE DES NOUVELLES
11, Place Pigalle, Paris

(Aux ^mateurs

OUTILLAGE dAMATEURS
Machines & Découper, Tours

Outil» Frlnçats, Anglais. Amérleilns. Tirlf-Albia, 34B pages. f«« 0'75
.A..mE:x£S07.Goi»i' B», 16. Hue des SrjrilUerj, Paria'

Fabrique de fleables en toas genres

COMMISSION |*f^)'^ EXPORTATION

122, Boulevard Diderot, 122

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Spécialité de Cliamhres à coucher

SALLES A MANGER

REPRODUCTIONS DE TOUS STYLES

Facilités de paiement

ARNOULD
Éditeur d'Estampes et d'Objets d'art

35, Rue Fontaine, 35
ET

7, Rue Racine, 7

ENVOI DU CATALOGUE ILLUSTRÉ
Conlre 50 centimes

BIBERON DESCRECHES
Doc,^„rCONSTANTIN PAUL
SenlBile™SANSTUBE,NettoyableetStérilisablc.Prirl~
S=. MÉFIER DES COrvJXR E E AÇoNS ET S U BS X 1 T 1 . -r-

.

Vï»TE.,Cl>os:P.LEPLANQaAIS,46,B'mage,ua JLriB°

Le Maître céramiste bien connu

Lachenal, dont les œuvres exquises

sont apprdcic'es et dont les exposi-

tions annuelles, à la galerie Georges

Petit, sont autatt d'événements ar-

tistiques attendus, a bien voulu nous

autoriser à reproduire désormais

dans le Cocorico chacune des nou-

veautés qui sortiront de son atelier, i

On ne pourra pas malheureuse-

ment se rendre compte, par ces

curieuses reproductions, des nuances

si variées et si délicates trouvées

par M. Lachenal dans son labora-

toire de savant, mais elles sufjiront

à faire apprécier son admirabh'

talent de sculpteur.

Par la couleur et par la forme

les œuvres que nous reproduisons

sont d'incomparables objets d'art,

ainsi qu'on peut en juger dès au-

Li:s y.iitcissEs

VflSE DE liflCHEfiflli
Hauteur ; 52 ccnt-imclrcs

PRIX : 150 FRANCS
I
Cl'Us superbe pièce est visible dans nos bureaux oit elle est exposé.

jourd'liui, et nos lecteurs, tous ama-

teurs de choses réellement belles,

seront vivement intéressés par ces

photographies que nous devons à

l'amabilité du grand artiste, qui

devient ainsi en quelque sorte — et

nous en sommes fiers — un de nos

plus précieux Collaborateurs artis-

tiques.

Nous tenons d la disposition de

nos lecteurs des épreuves du Coq de

Steinlen, sur lesquelles figure la

signature autographe de l'auteur,

au prix de 3 francs, et des épreu-

ves avant la lettre de la couverture

de Wély au prix de 1 /;-., franco

1 fr. 25.

// a été fait un tirage spécial

avant la lettre typographique de

la couverture du présent numéro.

Ces épreuves seront adresséesfranco

aux amateurs contre la somme de

"ifr. 25.

camaïeu

4 Sujets

TIRÉS EN BISTRE
s(//' àe//e carfe btancfie

JfK.

tut-' La collection

Franco : 80 cent.

Jf..
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Rédaction et HdministPation
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en déplus charmant que la tache faite surla masse sombre des habits noirs par une Jolie femme.
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LE GALANT TRAVESTI

C'esl la fêle desfous et laf'le îles masques,

Le rire qui s'alhnne nu feu des concetli,

Et le multicolore essaim des confetti /

Imitons, si tu veux, les fantoches fajitasçues:

Suivous, comuie un drapeau, le plumet de leurs casques.

Tu choisiras, mignonne, un galant travesti :

Tu te déguiseras, — tout rôle interverti, —
En abbé prèciezix dont les célèbres frasqiies

Fontjaser à voix basse et la Ville et la Cour.

Une mouche au menton, cravate de dentelle,

Œil mutin : tu seras tout à fait Pt>m/>adour.

Ma mie, avec ton air de coureur de ruelle,

Sous ton costume, on croira 7'oir passer l'Amour,

— Comme lui, triomphante, et comme lui, cruelle.

GASTON DERYS.

IlE COQ

Il n'a jamais chanté. Il n'a pas conché une nuit dans
un poulailler, connu une seule poule.

Il est en bois, aVcc une patte de fer au milieu du
Ventre, et il Vit, depuis des années et des années, sur

une Vieille église comme on n'ose plus en bâtir. Kllc

ressemble à une grans;c et le faîte de ses tuiles s'aliivnc

aussi droite que le dos d'un bœuf.

Or, Voici que des maçons paraissent à l'autre boiit

de l'éivlise.

Le coq de bois les rci^'arde, quand un brusque coup

de Vent le force à tourner le dos.

Kt, cliaqtte fois qti'il se retourne, de nouvelles

pierres lui bouchent un peu plus de son horizon.

lîicntôt, d'une saccade leVant la tête, il aperçoit, ù

la pointe du clocher qu'ont Vient de finir, un jeune

coq qui n'était pas là ce matin. Cet étranger porte

haut sa queue, ouVre le bec comme ceuîC! qui chantent,

et l'aile sur la hanclie, tout battant neuf, il éclate en

plein soleil.

D'abord les dzvuC coqs luttent de mobilité. Mais le

Vieu3i! coq de bois s'épuise Vite et se rend. Sous son

unique pied, la potitre menace ruine. Il penche, raidi,

près de tomber. Il grince et s'arrête.

Kt c'est le tour des charpentiers.

Ils abattent ce coin VermouKi de l'église, descendent

le coq et le promènent par le Village. Chacun peut îc

toucher, moyennant cadeau.

CeuîC-ci donnent tm oeuf, ccu::<-là vLn sou, et Mi^'- Lo-

riot une pièce d'argent.

Les charpentiers boiVcnt de bonn coups, et après

s'être disputé le coq, ils décident de le brûler.

Lui ayant fait un nid de paille et de fagot, ils y
mettent le feu,

Le coq de bois pétille clair et sa flamme monte au
ciel qu'il a bien gagné,

JULES RENARD.

— Pourquoi j'ai dansé toute la soirée avec ce jeune homme?
Tout simplement pour que le monde ne s'aperçoive pas que
vous êtes le préféré.



— Tu me la prêteras ta pipe, dis, grand'pére..

serai grande?
quand je

PÏ^EMIEÏ^ EN ANGIiAIj^

— Moi, coinmc j''ai été le premier en anglais, maman
a dit fiomnie ça : " Comme cet enfant, qu'elle a dit, a

été le premier en anglais, pendant les Vacances dz
Pàtjues, on le mènera Voir la comédie puisqu'il a été

le premier en anglais. »

— Ah?
' — Oui. Alors papa est allé louer des places. Ça fait

qu'il a rcmtré mardi en disant : '( jjz Viens de louer des

places )'. — « Pour où que tu as loué des places? >< dit

maman. Papa a dit qu'il aVait loué des places pour
aller au Théâtre-Français Voir jouer /e Supplice d'une

femme. Alors, maman s'a fichue en colère; elle a dit

que papa était un imbécile et qu'il ne faisait que des
bêtises.

— Ah?
— Oui. Klle criait : " Kst-cc que tu perds la tête, de

mener cet enfant à une pièce pareille? Tu Veu3i^ donc
lui donner des niauVaiscs idées? » Et papa baissait le

nez 'parce qu'il ne saVait pas quoi répondre. A la fin,

maman a dit que papa ne saVait pas ce qu'il faisait,

mais qu'elle aimait encore niieu^t que j'aie des mau-
vaises idées que de laisser pcrrdrc des places qui

27

aVaient coûté Vingt-cinq francs. Alors on a été tout

de nicnie Voir jouer le Supplice d'une femme,

— Ah?
— Oui. Kn Voilà une pièce béte!... Mon Vieu^i^, on

n'y comprend rien ! C'est rien que des gens qui parlent

à tort et à traVcrs et qui disent tout ce qui leur passe

par la tdte. T'as jamais rien Vu do plus bdte. Et tout

le temps maman me disait : « N'écoute pas ce qu'ils

disc?nt, Toto ; c'est des mensonges » ; et elle disait à

papa ; '< Il faut être aussi fou que tu l'es, pour aVoir

amené cet enfant à une pièce aussi immorale. " A la

fin, on a rentré et maman a dit comme ça : « ^Je no

Veus^ pas que cet enfant reste sous le coup do mau-

vaises idées; demain soir, on ira Voir jouer Michtl

Sirogoff. "

— Ah?
— Oui. Ça fait que le Icndcniain on a été au Chàtelet.

Mon vieti::^, c'est ça qui est rupin! Pour sûr, alors, c'est

rupin!... Si tti saVais!... [Les yeux hors de la tête.) Mon
vieux;, il y ïi des danic^ toutes nues!... c'est joli!...

0\\ voit tovis leurs ostomaés!... A un moment, y" en

a qui dansent; des fois elles relèvent leurs jupes et

elles font Voir leurs derrières... Tii ne [peui pas te

faire une idée comme c'est chic!.,. Cré nom, j'ai rude-,

ment rigolé! Maman aussi. Tout le temps elle disait:

" Tu t'amuses, Toto? " et elle disait à papa : « Hein?

Yoilà un Vrai spectacle à faire Voir ù dos enfants. Au
moins, ça ne leur donne pas de mauvaises idées! » île

serais toi, je dirais à ta mère de te mener Voir Michel

Sirogoff. C'est pas comme le Supplice d'une femme où on

ne sait pas ce que ça Veut dire. On comprend, mon
Vieilli'!... On comprend...

GEORGES COURTELINE.

EN RAPIDE

L'acier calme dujleuve emtny les plaines brunes...

Les yeux tristes d'un vieux visage paysan...

Près de l'espoir serein du blé partout naissant :

Du sol rose, des toits gris, des bois bleus, des dunes...

HHasl le long desjils du télégraphe, on sent

Courir l'âpre désir d'ériger desfortunes,

Des larmes, de FAmour, des choses importunes...

Voici, vers le cielpâle, un clocher s élançant...

Des ormes sansfeuillage encor... mais, en revanche,

— chère dont les yeux sont couleur de pervenche! —
Les pommiers ont des fleurs : Et c'est toi qui souris!...

Une jument hennit dans un champ... Les minutes,

Douloureuses, de toi toujours 7n'éloignent... Huttes...

Acacias... bœufs... soir... taches... strideur... Paris!

RAPHAËL CHAIGNEAV.
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liTiUITS TiE GUE%1{E

BriUnanl dans le sous-bois, le daim chasse la daine,

Zingue^ bringue^ faridondaine !

Par ondes, ricochant^ U7i bruit sourd a grondé,

Faridondaine... faridondê !

Le loup, tête dressée, au grand trot Jile en plaine,

Vois l'horizon ! — L'as-tu sondé?

Ça fume, beugle et luit par ma foi. Dieu m'élingue !

A lions donc ! — Zingue, bringue !

On déchire la toile au revers du coteau ;

Bo7L ! les loups reviendront tantôt.

Toi, coule au for , mon fils, ouvre l'œil et bourlingue ;

Zingue, bringue !

El tiens-toi bien ; faridondon !

Sonne un appel a ton bidon.

Lame nu clair... Au contact ! — Va, galope ta haine,

Charge... Joins... Saute au pail... Salve aux yeux... Pointe ii l'aine,

Et zingue, bringue,faridondon !

La mh-e des houzards, en France, a de la graine !

Le daim brame, le loup seforlonge. Les bois

Sont hantés. La sais-tu la chansoti des Gaulois,

Desframées f

Des rapprochés de guerre, et des vieux hallalis

De 710S charges de gloire a travers le gaulis

Des peuples, des armées ?

Zingue, bringue
^
faridondon,

Faridondaine.

Quelle soit lointaine, soudaine,

Même intensive et sans pardon,

nrvu que mon cheval saute le pont d'LLussingue.

Vive Dieu ! — Zingue, bringue !

OGŒR D'IVRY.

DOMEIiETTE MUNICIPAIiE

g- f^^

pàk
% m1

^3 tit."^ ëiâ <-- B R.aET~

Les très jeunes fcinnicj^ sont persuadées qu'il y a

quelque: Vulg'arité à se porter trop bien. Klles estiment
(pas très longtemps) que la morbidessc leur ajoute un
charme poétique. De même, les fils à papa tiennent,

comme à des cicatriecs ivlorieuses, au2i^ Vestiges de
lassitude. N'est-ce point la marque qu'ils ont eu la

galante occasion d'utiliser leurs forces et qu'ils les

ont héroïquement dépensées V

HUGUES LE ROUX.

1^
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DE COUP DE BOUDINE

Attention 1 Imitez bien tous mes mouvements.
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flVflllT, PEpflllT, APRÈS
SOULODRAME EN TROIS TARLEAUX ET EN VERS

PREMIER TABLEAU
La scène représente le cerveau d'un poète. A droite et à gauche

tout ce qu'il faut pour penser.

L'Inspiration, qui a les yeux cernés comme M"'^ Claire Sidon,

entre, Euivïe de la Paresse qui a l'air fatigué d'un chansonnier

de Montmartre.

l'inspiration.

Poète, prends ton luth et me donne un baiser!

LA PARESSE.

Vas-tu Pas, tendre sœur, encore le raser?

l'inspiration.

Voici déjà longtemps qu'en son lit il repose.

la paresse.

C'est qu'il l'a vue assez! Ne fais point à la pose

Et prends, avant que de lui servir un vers laid,

L'escalier de service aufojid du cervelet!

L 'inspiration.

Ce cerveau est à moi, je le ferai connaître!

LA PARESSE.

Par son presbyte œil droit — cette antique fenêtre —
ye te l'ais envoyer!

l'inspiration.

Bah!... Je veu.x demeurer

la paresse.

De quel droit, s'il te plait?

l'inspiration.

Une lutie, ;

Je l'ai fait décorer!
• chiiiué ( ime aux Folies- Bergère, s'enga,!,'e. L'Inspirât iti

t tombée el te retire.

DEUXIEME TABLEAU
Même décor. — La Paresse, étendue nonchalemment, savoure son
triomphe. Des Formes passent, des Odeurs s'élèvent, des Voix
chantent.

LES FORMES, LES ODEURS, LES VOIX.

Nous sommes les liqueurs saintes,

Les comàien pâles absinthes.

Vertes aifisi que les mers y

A^ous softimes picons amers;

Les dou.x vermouths grenadines,

Mixtures incarnadines.

la paresse.

Voîis voici revenir, ô mes douces compagnes.

Et pour, en ce beau jour, battre quelles campagnes?

les formes, les odeurs, les voix.

Nous sommes les liqueurs saintes.

Les combien pâles absinthes.

Et dessus nos fioco7isflous

Nous portons les pensers fous.

Les visions translucides

Et menons aux gais suicides.

LA PARESSE.

De lierres emplis gavez-lejusqties au col :

C'est un membre de la Ligue contre l'alcool !

l'inspiration, apparaissant soudain.

Oui, gavez, intoxiquiez de votre poison :

C'est de lui que j'émerge encore!

LA PARESSE.
Trahison !

TROISIÈME TABLEAU
Même décor. — Les bruits de soucoupes et des relents de culots
de pipes viennent se mêier aux Formes, aux Odeurs et aux
Voix.

l'inspiration.

Prise à ion propre piège et cela sans effort

Il te faut inettre les armes bas.

LA PARESSE.
Pa!i encor !

U ne nouvelle voix, plutôt éraîllée, s élève du sein des vapeurs.

LA VOIX.

De quoi?... Dit's donc, là-bas, sans moi v'ia qu'on s'dispute?

C'est-y qu'vous voulez quefvousfass'fair' la culbute?...

L'Inspiration... avec to?ifeu tu sens l'roussi...

La Paress' ! ... t'es bath, mais tît nous caval's aussi...

J'ai qu'un C07iseil à vous donner : érenez la fuite!

l'inspiration, digne.

Qui donc es-tu pour ?ious parler ainsi?

LA VOIX.
La Cuite!

EDMOSD CHAR.
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Superbes, les diamants de la patronnel

Oui..., on dirait deux lanternes, sur un tas de dérnolitions !

Lie DÉCOÎ^É 1D\i POÎ^TDGAU

S'il est très honorable d'être décoré du Clirîst de

Portut^al, il est ridicule d'en porter les insis^ncs, de

façon à laisser croire qu'on est décoré de la lié^ion

d'honneur.

C'est, hélas! la manie de certains — la minorité —
de ccuît que le gouvernement de don Carlos a e^ratifiés

de cette faVeur.

lie décoré du Christ de Portttgal, surtout au lende-

main de sa nomination, arbore tm large ruban roua;e

à sa boutonnière et, triomphant, arpente les boule-

vards.

Sur son rtiban, la petite crois::!, que la loi l'oblige à

porter, est invisible
;
par hasard, elle a glissé sous la

boutonnière. Il y a des hasards qui ne s'cx^pliqtient

pas.

Iic décoré du Christ de Porttitval est xm candidat à

la Léo'ion d'honneur. Chose facile à constater, dès

qu'il est nommé cheValier de notre ordre national, le

décoré du Christ de Portugal se montre d'une esttrénic

sévérité enVers ccxiîl de ses anciens collègues, qui ne

mettent pas sur \zur ruban la petite crois:! ordonnée.

FERDINAND ELOCH.

A table d'hùte, un épouVantablc raseur a déjà tenté

plusieurs fois, et sans succès, de lier conversation

aVcc son Voisin.

On sert le poisson. NouVelle tcntatiVe :

— Moi, dit-il, je n'aime le saumon qu'à la sauce
Verte. Kt Vous, Monsieur, comment préférez-Vous le

manger?
— Kn silence.
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COCORICO
Cocorico compte C(.)innic principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wil-
lette, Steinlkn, Léandre, a. Galbet, h.

VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,

.!. L. BuRRET, Pal, Does, Wely, A. Roubille,

Ch. 1 luAKu, Gustave Verbeek, J. Villon,

Cji:ouges Bottini, Radiguet, et comme f;ra-

veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-

tingue des publications similaires, non seu-

lement par sa rare élégance et le choix de ses

dessins mais encore par une absence absolue

de toute publicité dans le corps proprement dit

du journal

.

Cocorico, publication luxueuse bien que

d'un prix au-dessous de sa grande valeur

artistique, étant donné Tesprit qui préside à

sa Direction, peut être lu ou feuilleté par tous.

Cocorico publie une couverture nouvelle pour chacun de ses numéros

premières sont signées Mucha. Steinlen, Wely et Mucha. La collection complc'

couvertures offrira un intérêt d'art sans précédent ; à elle seule elle représentera

fois le prix de rabonnemenl.

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez

libraires et marchands de journaux.

es 1-1 u

te de

plusîi

atrc

CCS

.'urs

tous les

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE

Prix de l Abonnement a 24 Numéros : Paris, 7 IV.; Départements, 8 fr. ;
Etranger, 10 Ir

LE NUMÉRO : 30 centimes

ADMINISTRATION ET Hl'^DACTlON : 0, liVi: SAY, PARIS

L'ART DE DIGÉRER
Un vin modérément alcoolique, pris à la dose

d'un verre à madère, aux repas, représente un
excellent appoint pour les forces gastriques. Mais
quand ce ^in contient les principes phosphatés,
iodotaniques et les reconstituants végétaux de la

valeur du quinquina^ de la kola, de la coca et du
cacao, il est encore plus précieux au point de vue
de la digestion physiologique. Voilà pourquoi le

Vin Désiles est un excellent digestif. ï)' Sandreau.

OUTILLAGE d AMATEURS
Machines a Découper. Tours

OutlU Français, Anglali, Amftricains. TirlT-ilbll.M pigei. I"* 0'75

A.»'J^XE'Et&<y^, <!wt* il<*, 16, Bue du (rinlUen, Paru.

Fabrique de meubles en tous genres

COMMISSION 1^^^;'^ EXPORTATION

122, Boulevard Diderot, 122

AMEUBLEMENTS COMPLETS
Spécialité de Chambres à coucher

SALLES A MANGER

J. NICOLLE
Costumes Historiques

a^HEATljE J

HEPRODIICTIONS DE TOUS STYLES

Facilités de paiement

Demander un Spécimen gratuit

LE LIVRE DES NOUVELLES
11, Place Pigalle, Paris

10, rue Grange-Batelière, 10

PARIS

ARGUS de la PRESSE
Fonde eu 1S7Î)

Pour être sûr de ne pas laisser échapper un
jinirnal qui l'aurait nommé, il était alinnnc à

VAri^us de la Presse i( qui lit, ducuupe et tra-

i_luit tous les juurnaLix du mondu, et en fotir-

nit les extraits sur n'importe quel sujet, »

IIlctuu Maliit (Z\'te, p. 70 cl !32'.-^).

Wirgus de la Presse fournil aux artistes,

littérateurs, savants, hommes politiques, tout

ce qui parait siu- leur compte dans les jour-

naux et revues du monde entier.

l^'Argus de la Presse est le coUahoi-ateur

indiqué de tous ceux qui prejTarent un mi-

vrai;e, étudient une question, s'occupent de
statistiquu, etc., etc.

S'adresser aux Bureaux de l'ARGUS

14. rue llfoiiot. fari». — Téléphone

L'Argus lit 5,000 journaux par jour

liES fi^eui^s

Grands Panneaux décoratifs

EN COULEURS

M L s 1
1 K A \ T

J*rix de la série de 4 panneaux

40 francs

// reste quelques séries sur sjli)i

à 100 franco

d'un

Ibut

qtiY-l

LE LYS

su^l: e\qiiiM;iii(Jiit pui', avec ath scux [.^;ïk-s

j ri-aii:liuin- naïvu, L^t biun celui d'une y'n^v^v

iiciirni; la Heur glorieusi; du lys. lïii inoissuii,

pieds, lus bîanclics tîcurs aux pistils d'or lui

une vivante litière; comme vers une t-tcur

les aiment, elles Icndeiit vers cUe leurs calices

jolcfi, entourent sa robe Idgère, nionlcnl le

de ses bras et se rejoignent autour de sa

qu'elles embrassent et ccUiirenl de leur chair
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^ous nos (Recteurs

(photographes

Nous sommes heureux d'annoncer à nos Lec-
< leurs que nous avons conlié à une grande Maison
française la fabrication d'une magnifique PRIME

1
que nous destinons à nos abonnés à vingt-quatre

" numéros.
Le désir de témoigner notre gratitude à ceux

qui, dès la première heure, nous auront apporté
leur encouragement, nous a décidé à faire en leur

faveur un gros sacrifice pour offrir, à nos nou-
- veaux abonnés, ce véritable CADEAU.

Nous enverrons donc à tous ceux de nos Lecteurs

dont nous recevrons, avant le i5 Avril prochain,

le montant d'un abonnement, plus une somme de
1 franc pour frais :

UN APPAREIL PHOTOGRAPHIQUE
COMPRENANT

I Chambre noire.
1 Objectif rapide.
1 Obturateur-diaphragme.
Plaques et Papiers sensibles.
2 Châssis automatiques se chargeant

en plein jour.
1 Flacon de révélateur.
1 Flacon de Viro-fixage.

L'appareil, accompagne d'une instruction, sera

adressé franco de port et d'einbullage dès la

eption de l'abonnement.

SCIERIE MÉCANIQUE
Fabrique de Boîtes et Caisses en tous genres

PAGNAMENTA
25 et 27, rue de la Folie-Méricourt, PARIS

Boîtes-poste et Colis postaux en tous genres. —
Boîtes sur mesures. — Caisses légères pour grande
vitesse. — Spécialité de Harasses pour bicyclettes

en tous genres. — Caisses sur mesure. — Cadres
pour malles et valises.

BIBERON DEsCRÈCHES
Doc.ëurCONSTANTIN PAUL
Seal Biberon sANS TUBE, NettoyalileetStérilisable.Pmil'BO
SE MÉFIER DES CONTREFAÇONS ET SUBSTITUTIONS
Vente ecGH0s:P.LEPLANaUAIS,46,B''Magenta,Pari8.

L'ŒILLET LA ROSE L'IRIS

Appuytîc d'un bras au tronc d'un arbre qui la

soutient gracieusement, la jeunefemme révèle aux
regards le liaul de son beau corps cambré que
dévoile la robe dont les plis vont, plus bas, se

perdre dans le Hot des Heurs. Du bout de ses

doigts charmeurs, elle ofire — à quelle invisible

main? — la (leur rose que son caprice vient de
.ui.illir dans le parterre des aîîlels multicolores.

Roses rouges, roses roses, rosot> blondes, roses

blanches... voici toute la gamme nuancée et odo-
rante des roses! Elles enveloppent de la coloration
diverse de leurs pétales, de la variété infinie de
leurs parfums et du pittoresque enchevêtrement
de leurs ronces la jeune fille — rose elle-même —
qui, d'un geste si ingénu, ramène vers ses épaules

découvertes, comme pour s'en cacher, deux des
fleurs qu'elle personnifie.

Les belles fleurs aux tons mauves font éclater cl

resplendir, par opposition, le flot d'or de la ciieve-

lure blonde. Mais, absorbée par le songe inconnu
qui donne à son visage cette mélancolie un peu
attristée, la jeune fille semble rester indifférente

à l'appel silencieux des fleurs, et elle caresse la

tige élancée d'un irisdu geste rêveur de ses doigts

distraits.
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Affiche de GH^r^ [90x1" :>.0

Tircc en 1 cuuleurs.

Prix : 5 fr. — Franco ; 5 fr. 30

Hffiehe de GROfl (goxi-'So)

Tîrtje en 2 couleurs.

Prix : 5 fr. — Franco : 5 fr. :.Î0

La circulaire du Tsar, rela-

tive au désarmement général,

continue, bien que déjà ancienne,

à servir de prétexte à mille com-

mentaires dans les journaux al-

lemands et de sujet inépuisable

aux dessinateurs d'Outre-Rhin.

C'est ainsi qu'une feuille hu-

moristique, Dcr Wahre Jacob,

de Stuttgart, admettant la pro-

position de Nicolas II, généra-

lement adoptée, propose d'uti-

liser les soldats comme poteaux

télégraphiques.

UNK IDKE GENIADK

W
Dcr Wakre Jacob (Sumi;arl).
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liE BOUT De li'flN

li'HlTISSlKR-AUDIENCIKR, nppdani.— Le ministère

public contre Le G-asteu^^ de la Roche Tai'péicnnc!

LK GASTEUX DE LA ROCHE TARPÉIENNK,
\ pa„. _- Qiic dira la marquise do\iairiôrc?...

(Il st lève H. entre les denx municipaux assis à si's cotes sur le hanc de la

correction 7!elle, il apparaît costumé en sauvage.)

LE PRÉSIDENT. — Le Gastcitx, Vons êtes pré-

venu d'aVoir canné du scandale dans ttn lien affecté

an culte. /J"eudi dernier, jotir de la Mi-Carémc, Voxis

aVcz pénétré an moment des Vêpres dans Téglise de

la Trinité, ^rotcsquement afPtiblé dti dég'tiisement que

Vons porter encore et aVcc lequel Vous aVez été arrêté

— un costume de roi nègre, je pense.

LE GAir^TEUX. très simple. — lîehanzin.

LE PRESIDENT. — Cela est possible. Vous n'en

aVez pas moins pénétré dans l'église, au grand émoi

des fidèles assemblés; puis, comme le suisse Voulait

Voiis faire 5ortir, arguant aVcc raison de l'inconVe-

iiance de Votre tenue. Vous l'aVez abreuVé d'injures,

le traitant de croquant et de bélitre, disant que Vous

Itii feriez bailler les étriViêres, et cfctera et cïetera.

LE GASTEITX. — ;Tc Voulais faire dire une messe

de bout de l'an à Tintcntion de feu mon oncle.

LE PRESIDENT. ^ Vous auriez pu attendre au

lendemain.
LE GASTEUX. — Impossible. C'eût été trop tard.

Uiic messe de bout de l'an se mange chaude, le jour

anniversaire du décès de la personne.

LE PRESIDENT. — Si bien qu'il Vous fallait la

Vôtre à l'instant même?
LE GASTEUX. — Sans doute.

LE PRESIDENT. — En Vérité, c'est inimaginable !...

Alors oui? Vous croyez qxi'on entre dans une église

se faire dire une messe de bout de l'an à qtiatre liexircs

de l'après-midi, comme on entre chez le pharmacien

acheter de TantipyrineV

LE GASTEUX, après m, silence- — ;['étais iVre.

LE PRESIDENT. — ^Tc n'en doute pas.

LK GASTEUX. — Mais .ie jiire n'avoir pas eu un seul

instant une intention blasphématoire!... E'n somme,

c'est simple comme bonjour. L'anniversaire de feu

mon oncle tombait le jour de la Mi-Carême, en sorte

qu'une messe de bout de l'an aVait été, le matin, célé-

brée à cette occasion. Cette messe, je m'étais juré

d'y assister et j'y aurais assisté en effet si je n'eussci

après de longues hésitations, opté potir le Dahomey.
(Que celui qui n'a pas, une fois, sacrifié le deVoir au
plaisir, la Vertu à la Volupté, me jette la première

pierre.) Bref je rcVêtis le présent dégttisement et

m'en ftis déjeuner en joyeuse compagnie, dans un café

des boulevards.
Vers trois heures, des fumées de liquide généreu:^

commencèrent à faire germer en ma conscience des

remords de bon aloi. DcVant nies ycu3^ se dressa le

fantôme de mon oncle me reprochant d'aVoir négligé

ses mânes, et de lui aVoir posé xtn lapin... Un quart

d'heure plus tard, la chartrettsc aidant, je Versais d.<z.^

torrents de larmes et décidais de racheter mes torts

en faisant dire towt c?l'près pour le mort une messe
payée de mes deniers.

LE PRESIDENT. — C'est alors que Vous Vous ren-

dîtes à l'église de la Trinité.

LK GASTEUX. — Parfaitement, j'en franchis le

seuil et jetai au suisse mon porte-monnaie. « Tiens,

mon drôle, prends cette bourse, et Va-moi quérir le

curé. » Mais comme le siiissc parlait d'aller quérir les

sergents de Ville : « Or ça, m'écrîai-je, qu'est ceci?

Sur mon honneur. Voilà ttn impiidcnt coquin! Voyez-

moi ce carême-prenant, aVec son chapeau à pUimes,

qui se permet de manquer de respect à des personnes

de qualité! Tu périras sous le bâton, drôle! Holà,

quelqu'tui! Champagne! Bourgogne! Picard! Qu'on

s'empare de ee bélitre et qu'on lui baille les étri-

Vières. » Que Votis dirai-je?... C'était un homme ro-

buste, plus robtiste que moi cent fois. De sa de:x:trc

il saisit le collet démon costume, cependant que de

sa main gauche, il en empoignait le maillot par le

fond... Des agents Vinrent, Vous saVez le reste.

Le tribtinal délibère, puis condamne Le Gasteu:>::*

de la Roche Tarpéienne à httit jours d'emprisonnement.

LE GASTEUX, eunneuè. à part. -^ Q\Tc: dira la marquise

douairière?...

GEORGES COURTELINE.

K'tT

'fr-i^.

' \\k) /r-w
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Desein de I. Wely.
L'ESPAGNOLE. ~ Ils sont venus â notre bal... Nous nous sommes rendus au leur.,. Et le mariage ne s'est pas fait!

LE POMPIER. — Compris : Deux bals échangés sans résultat.

llE CHE]VIir4 t3E IVtOflTCHnt^lVIOrlT

Porté par l'impassible chcVal d'acici', luc raconte ce

cycliste, j'apparais sur la place de l'Église : j'interpelle

un promenctir qui nie paraît affable, et je lui demande
le chemin de Montcharniont.
— Montcharniont? dit l'autre, étendant la main

dans la direction de sa gauche. ^i:iC petits kilomètres,'

toujours toiit droit.

Je m'élance aVcc la lét^'èrctc de l'hippogriffe, et je

serais déjà à Montcharniont si je ne m'arrdtais presque
aussitôt. Car j'ai aperçu une plaque routière, et, scru-

pule surabondant, sans doute, je la consulte. Cette
plaque médit : Montcharniont, si::^ kilomètres toujours
tout droit... mais à droite.

— Ah! fais-je, le bonhomme de naguère fut un imbè-
eilc ! — et, après un Virage auquel Terront eût ap-

plaudi, je couVre si3£^ kilomètres dans la direction de la

droite... et j'arriVc à un pa-^s nommé VilleneuVe.

Nouveau Virage, je retourne au point de départ. Ce
n'est pas que sij:; nouveau?;^ kilomètres coûtent quoi
que ce soit à mes jambes Vig'otLrcuses, mais je compte
là-bas adresser de sévères reproches, soit au prome-
neur affable, soit à la plaque administrative, puisque
l'un des deua^ m'a ^trompé assurément.
— C'est moi qui aVais raison, et c'est la placjue qui

a tort, me fait obserVer le promenctir affable qui, pen-

dant ma promenade, n'amcmc pas eu le temps de finir -

sa pipe sur la place de l'Kglise.

Étendant la main dans la direction de sa gauche, il

recommence : « Montcharniont, si^C petits kilomètres,

toujours tout droit ».

— Ah! fais-je encore, déjà remonté sur la généreuse
bécane, c:!Lpliqucz-moi pourquoi les ponts et chaussées
me dirigent sur VilleneuVe quand ils prétendent
m'indiquer Montcharniont.
— C'est la faute ù M. Dubois, me répond-il, M. Du-

bois, dont la maison est la dernière à gauche au bout
du Village, faisait recrépir sa façade, et c'est sur sa

façade que se trouvait la plaque de l'administration.

Mais, une fois sa maison en état, M. Dubois jugea que
la plaque n'était pas un ornement pour son inimeiiblc

rajeuni. Il fît jouer des influences auprès du canton-

nier, fonctionnaire peu entêté, qui prit la plaque et la

plaça en face : en sorte que la flèche qui précédem-
ment disait : à gauche, dit maintenant : à droite, aVec
la même conviction.

— Hoit ; mais, remarqué-jc, c'est désagréable pour
les Voyageurs.
— Oh! me répond-il, ici, nous savons tous le chemin.

JEAN DESTR.EM.
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La hruinc s'èpai^sii. Par niinale, une irouitc

Lourde, Lambc iks loils et tiai/itc sur les rocs.

Un vague rayon blanc luit sur lefer des socs;

L'ombre rêve, iviviobile et le silence écoute.

Soudain, vif,poignarda}il le ciel, trouant la voûte,

Un coq liincc son cri d'acier : le cri des coqs

Répond, sonne et rcssaute au loin de c/iocs en chocs

< Je ne dors pus.' •' La nuit vibn et frissonne toute.

— Oubli, soir de malheur! L'âme T'a s'assou/>ir :

Mais qu'un clhigrin nom'cau nous arrache un soupir.

Un seul, toute la vie en pleurs s'éveille et tremble!

Lt fou entend, du fond des vieu.v hameaux, là-bas,

Stridcntxs, tour à tour, sans pu, sans nombre, ensemble,

Les loinlaines douleurs crier : « 'Je ne dors pas! »

KDMO?iD HABAUCOUHT.

fc(lDHOUErr-TE^^ PHï\I^^"lKNNE|5
La route 6tait inontuctisc, au traVcrs de landes et

d'eripacc-A ineultcH. Le soleil appesantissait ses rayons

de plomb sur les épaules du Voyageur.

Kt il y aVait longtemps t|uc celui-ci cheminait ainsi

sur la route ineX^orablcmcnt niontucuse, au traVcrs

des landes et des espaces incultes.

Kt tmc soif cruelle le torturait.

Kntin il arriva à un lieu ombragé.

Une treille se dressa deVant lui.

D'énormes grappes de raisins pendaient des pampres

surchargés. C'étaient des raisins magnilïqucs, recelant

sous l'or de la peau mûre, tendue à creVer, le sue

d'e::i:'quisc fraîcheur.

O les superbes friiïts ! O la merveilleuse Vendange

pour Icri lèvres altérées! Car les énormes grappes

pendaient des pampres surchargés en masses épaisses,

à la portée des mains et de la bouche, comme des

outres gonflées prêtes à laisser jaillir à flots la liquciir

limpide.

Kt le Voyageur, que la soif cruelle torturtiit, eut

soudain la rage de se ruer Vers cette treille.

Mais à peine eut-il arraché un de ces raisins magni-

liques, recelant sous l'or de la peau, tendue à creVcr,

le suc dVîCiquise fraîcheur, qu'il le rejeta aVcc un

amer dépit.

— Ah! s'écria-t-il, ils ne sont pas assez verts.

Kt il s'enfuit.

LÉON GANDILLOT.
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Comment, tu fumes, â ton âge?
l'a dix ans que j'essaie d'm'en déshabitue

IrA BELtLiE-MÈ ïjE

Ilciiri et Kdmond n'aVaicnt poiiit connu Iciir nicrc.

Lorsqu'elle était morte, Henri aVait dcu:>:' ans, Kd-

mond trois mois.

La scttlc mère qu'ils se eonnaissaient était une
ivrande femme brune, acariâtre, la plus mau.Vaise

lano'uc du Village. KUe aVaît épousé, en secondes

noces, le père des petits à qui elle aVait apporté en

dot un fils d'un premier lit, Edouard, qu'elle affectait

de traiter rigoureusement pour ne point faire de

jalo^l:^^, disait-elle.

To^is les samedis, elle cuisait le pain de la semaine,

mettant au foui?, afin de sk donner des airs de bonne

belle-mère, une galette pour chacun de ses bcauît-fils,

Henri et Kdmond.
Pour Edouard, elle n'en mettait pas, le trouVant

assez heurexi:>:^ d'aVoir sa mère pour pouVoir se passer

de douceurs.

Mais le soir, aVant le retour du père, elle réunissait

les trois enfants, puis, après aVoir donné à Henri et à

Kdmond chacun sa galette, faisait appel à leur bon

cœur.
— Donnez donc chacttn la moitié de Votre galette a

Kdouard qui n'en a pas.

De crainte du fouet, ils obéissaient, de sorte que Ics

pauVrcs enfants n'aVaicnt plus qu'une dcmi-galettc

quand leur beau-frère en aVait une entière...

Kt la grande brune passait potir la meilleure bclle-

mcrc du canton.
ALEXANDRE MERCIER.

li'OREIliLïE FlflE

Monté sur une chaise pour attraper tinc mouche
bleue, ^''accroche soudain la glace. Ses clous usés

cèdent. Elle se renVerse et pousse la pendule qui en-

traîne aVeo elle les chandeliers, le pot à tabac et les

deu::i; grands Vases Vides.

Tout s'écroule et se brise.

/T'ai peut-être démoli la cheminée et je reste long-

temps frappé de stupeur, comme si je regardais à mes
pieds tm tonnerre éclaté.

Le chien aboie dans la cour.

De la chambre Voisine, grand-père, n^alade et cou-

ché, m'appelle :

— Il me semble que .j'ai entendu un bruit, petit;

qu'est-ce donc?
— Rien, grand-pcrc, dis-jc sans saVoir ce que je dis,

j'ai laissé tomber mon porte-plume!
— Ton porte-plume, petit ! ton porte-plume !

Grand-père n'en reVient pas; il se soulève sur ttn

coude, montre une bonne iigure contente, et me tapo-

tant la joue :

— Hein, petit, moi qu'on croyait déjà sourd, comnac

j'ai l'oreille linc!
JULES RENARD.

L'idée possède xme c:Mistcnce individuelle et cons-

ciente dont les philosophes, les saVants, les poètes et

les peuples ne sont que des organes passagers.

PAUL ADAM.

Oui dira où linit la sincérité, où commence le men-
songe dans le cœur des adolescents? A supposer que.

plus tard, l'intégrité de leur àmc se rétablisse, tous

traversent une minute de trouble : l'enfant qui sub-

siste en eux regarde aVee admiration l'homme qui nait;

l'homme qui commence à naître sait qttc, pour specta-

teur, il a l'enfant émerveillé.
HUGUES LE ROUX.
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— Si vous voulez... je vous marierai avec mon neveu

llE TflPElJt^

Cinq heures du soir, entre la rue Drotiot et la Chaus-
sée d'Antin.

L.C « tapeur » Va et Vient d'un pas lent, jetant à

gauche et à droite un reg'ard scrutateur. Voici le

moment où il VapouVoir opérer sa razzia quotidienne.

B'une des rues latérales débouche la Victime sou-

haitée. Le « tapeur » Va au-deVant d'elle, le rire au?t

léVre-s et les mains tendues. La conversation s'engage.

Parfois la Victime, qui a subi de sem.blables assauts,

échappe au combat par la fuite, mais le cas est rare,

car le « tapeiir » connaît tous les subterfug'es, ceu?:^

d'autrui mieu?:^ encore que les siens propres. Knfin le

o-cste attendu se dessine : du gotissct de la Victime
tombe dans la main du « tapeur » la pièce de cent

sous, ou le louis d'or, et le « tapeur » s'éloigne rapi-

dement pour aller dîner, s'il est à jjcun, ou pour aller

risquer sa recette sur le tapis Vert d'un tripot.

Ah! si le « tapeur » dépensait pour un travail

quelconque le quart de la diplomatie qu'il déploie

pour soutirer à autrui la modestepièec qu'il conVoitc,

il aurait de l'or plein ses poches. Mais le « tapeur »

est l'ennemi inVétéré de tout traVaîl intellectuel ou
physique. C'est un parasite qui ne comprend la Vie

qu'auîf." dépens d'autrui.

C'est un « tapeur », enfin.

FERDINAND BLOCH.

Une Vielle dame, des plus acariâtres. Vient de con-

gédier sa bonne qui se met à pleurer.

LA YIKILLK I)AMK. — Ah! ah! Vous pleurez?
Vous regrettez ma maison?
LA BONKK. — Non, madame : je pleure en son-

geant a la malheureuse qui Va me remplacer.

M'i'^ X..., dti corps de ballet de l'Opéra, a tout à la

fois une fille et un langage à elle. Sa lillc s'appelle

Sophie, mais son langage n'a pas de nom.
Hier, c'était l'anniVersaire de la naissance de Sophie.

Un ami de la maison fait cadeau à la charmante en-

fant d'un magnifique cactus.
Kt le soir, à dîner, deVant une douzaine d'inVîtés, la

mère dit tout à coup à sa tille :

— Ma fille, montre donc ton coccyx à ces messieurs.
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COCORICO
Succès oblige s A partir da présent

numéro. Cocorico contiendra quatre pages

de plus de dessins et de texte.

Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wil-
lette, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.

\'oGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,

J. L. BuRRET, Pal, Dues, Wely, A. Roubille,

Ch. Huard, Gustave Verbeek, J. Villon,

Georges Bottini, Radiguet, et comme gra-

veur sur bois LÉON Rcffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-

lingue des publications similaires, non seu-

lement par sa rare élégance et le choix de ses

dessins mais encore par une absence absolue

de toute publicité dans le corps proprement dit

du journal

.

Cocorico, publication luxueuse bien que

d'un prix au-dessous de sa grande valeur artistique, étant donné l'esprit qui préside à

sa Direction, peut être lu ou feuilleté par tous.

Cocorico publie une couverture nouvelle pour chacun de ses numéros
;

les pre-

mières sont signées Mucha, Steinlen, Wely, Mucha et Widophff. La collection complète

de ces couvertures offrira un intérêt d'art sans précédent
; à elle seule elle représentera

plusieurs fois le prix de l'abonnement.

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les

libraires et marchands de journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE

Prix de l'Abonnement a 24 Numéros: Paris, '7 if.; Départements, 8 fr.
;
Étranger, 10 Ir.

LE NUMÉRO : 30 centimes

ADillSISTRATlOy ET nÉDACTION : 0, ItUE SAY, PAIitS

(Aux lAmateurs

Nous tenons à la disposition

Je nos lecteurs des épreuves,

tirées avant la lettre, de nos

couvertures ;

Le Coq de Stkini.en, sur

Japon 3 »

Parisienne et Tournesol

de Wely 1 w

Franco .... 1 25
Composition de Mucha,

sur papier métallique. 2 •<

Franco .... 2 25
Couverture de WiDoFHFF. 2 »

. Franco. ... 2 25

De Doiis fcou\'erture du

présent numéro) ... 2 »>

Franco. ... 2 25

Aîfiehc de liÉAl^Df^E pour le Roi de Rome (94X 1

Avant la lettre. 10 fr. — Franco. iO fr. 50
Avec la lettre. 5 fr. — Franco. 5 fr. 50

AVIS IMPORTANT

Pour se procurer les meil-

leurs Vins de Saint-Georges et

Langlade vieux, à 150 fr. la

pièce, logé, rendu franco à

domicile dans Paris, écrire à

M. ESCUDIER
28, rue Custine. — PARIS

Affiche de IVIUC^fl

Tirée en 5 couleurs et or. .

Prix : ^i fr. — Franco : 4 fr. 50

ARGUS de la PRESSE
Fondé en 1879

Pour être sûr de ne pas laisser échapper un

journal qui l'aurait nommé, il était abonné à

VArg-us de la Presse u qui lit, découpe et tra-

duit tous les journaux du monde, et en four-

nit les extraits sur n'importe quel sujet ».

Hector Malot (Zytc, p. 70 et 32?).

UArgus de la Presse fournit aux artistes

littérateurs, savants, hommes politiques, tou

ce qui paraît sur leur compte dans les jour-

naux et revues du monde entier.

L'Argus de la Presse est le coUaborateu

indiqué de tous ceux qui préparent un ou
vrage, étudient une question, s'occupent di

statistique, etc., etc.

S'adresser aux Bureaux de l'ARGUS

14j rue Urotiot, Paris. — Téléphon

L'Argus lit 5,000 journaux par jour
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PAOU BOOTIGHV
Directeur I^" O.

î^édaetion et fldromistfation

9, Rtic Say, ParÎH

— Moi gentleman, mamoiselle... Moi blanchi â Londres,.
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Les petites feuilles vertes

Vont percer de toutes parts

Les dcorces entr ouvertes

Des arbres des boulevards.

Et depuis la Madeleine

jusqu'aux Nouveautés^ le ciel

Est d'un bleu de porcelaine

Qui semble artificiel,

Tant on dirait que son frêle

Et délicat coloris

Est un lavis d'aquarelle

Uun artiste de Paris.

L'air est fin, la brise fraîche

CommeAin soufjle d'éventail.

An soleil blanc qui les lèche,

Les pavés semblent d'émail.

Les feux des bijouteries

Etincelleiit, clairs décors,

Les cafés en verreries

Jettent leurs tables dehors.

Lm terrasse ^i^'aie invite

A s arrêter un moment.

Les voitures vont plus vile ;

Les passants, plus lentement.

Les omnibus méthodistes

Roulent, devenus légers,

Sous les balcons des modistes

Pleins de caisses d'orangers.

Et dans cette clarté blonde

Qui s'accroche par lambeau

Aux enseignes d'or, au monde,

Tout le monde paraît beau.

Les hommes, épais ou grêles,

Ont l'air sveltes ou campés.

Lesfemmes, sous leurs ombrelles^

Oui les traits plus estompés.

Tout chante, rayonne el vibre.

Quelque chose, issu d'ailleurs,

Plorianise la fibre

Des boulevardiers railleurs.

Car telles sont les féeries

Que dispensent aux rêveurs,

Aux temps de Pâques fleuries,

Les printemps enfolivcnrs ! ...

LOUIS MARSOLLEAU.

de A Roubille

— Ma chérie, nous avons bien raison, à Montélimar, quand
nous prétendons qu'on ne sait pas s'habiller à Paris.



- Ahl c'est madame votre mère?... Je l'eusse deviné..
- Vous n'êtes guère aimable, ce soir.

PPiOPRGRJiOB

S'il est dans la vie imc minute pénible, n'est-ce pas
celle durant laqxtelle on entend, lorsqu'on est couché,
sa porte s'ouVrir subrepticement et quelqu'un pénétrer
à la faveur des ténèbres'?

Les cambrioleurs sont devenus de tels artistes que
ces choses s'accomplissent quotidiennement, en dépit
de la Vigilance des agents. Il est donc indispensable
de réagir.

Quoi qu'en pense Sarcey, le chien est un piètre gar-
dien, les cambrioleurs poiîsédant au siipréme degré
l'art de le corrompre. Le phoque, plus intelligent, se-
rait également d'un faible secours en l'occurrence.En
conséquence, il faut se fier uniquement à ses propres
ressources. Voici ma méthode :

Le soir Venu, reVétes-. une longue robe de nuit d'une
blancheur éclatante et barbouillez-Vous le Visage avec
la poudre de Charles Henr^. Cette substance étant
lumineuse dans l'obscurité. Vous aVez alors une tète
phosphorescente, aVec des ycu.-^ et une bouche (

semblent des trotas noirs. (C'est très drolc
coiichez-Voiis.

A la première alerte, gagnez doucement le palier en
dissimulant aVec soin Votre figure. Laissez griniper
l'opérateur, et, lorsqu'il n'est plus qu'à deux; pas, dé-
masquez-Vous en chantant une tyrolienne éperdue.
Cette roulade lancée par un fantôme à Visage scin-

tillant produit un tel désarroi dans l'àmc du Voleur,

qui

Ceci fait.

qu'il s'enfuit aussitôt en se laissant glisser sur la
rampe.

Mais il est indispensable, vous m'entendez bien?
indispensable de savoir ta tyrolienne... C'est poiirquoi, dési-
viz.M'iC que je suis d'obliger mes contemporains, j'ouVre
dès maintenant un cours où l'on pourra acqitérir les
premières notions de cet art, — au prijf dérisoire de
'2 fr. 5o par leçon.

GEORGE AURIOL.

LES COQUELICOTS

Tandis que, là-bas, les cités

Ricanent comme de vieuxfaunes,

Ils saignent dans l'or des tics,

Aux ilancs des innnensilès jaunes.

Courbant leursfronts ensanglantés

.Sous les coups des zients vionotones.

Ce .^out des soleils rèuoltés

Tombés du couchant des automnes!

F.t quand le peuplier, au soir,

Projette l'ombre de sa cime

Sur les blés couchés, on croit voir.

Dans les étroits sillons jonchés

De leurs pétales arrachés.

Que la nature a fait un crime!

EDMOyO CHAR.

Quoi de plus mchnicoHquc qu'un regard en arrière
jeté sur la littcratureV Partout des ruines, et celles

qui datent d'hier ne sont pas toujours les moins écrou-
lées.

FRANÇOrs CQPPÉE,

Avouons-Ie, il y a plus d'éléVation dans la direction
systématique donnée par l'empereur d'Allemagne à
son pays Vers le commerce que dans les beauîf prin-
cipes, rabâches perpétuellement dans nos assemblées
politiques et qui, bien qu'ils aient été produits origi-
nairement par un élpn Vers l'idéal, se mêlent au:^
combinaisons de la pilus grossière intrigue.

MAURICE BARRÉS.

On nonune défenseurs de l'ordre les soldats qui
aident à un coup d'Ktat, quand on est nommé fonc-
tionnaire par le gouvernement qu'ils ont contribué à
établir. Dans le cas contraire, on les appelle : une sol-
datesque iVre et brutale.

JEAN GOUDEZKI.
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On ne prend pkis rien depuis tous ces travaux de l'Exposition.
,„,„t|„p

C'est vrai... Où est le bon temps où nous prenions Jusqu'à cinq et n.eme s,x goujons par semame

N'A-QU'UNE-Ol^EirinK

Dans une ri^s cnti'c _o-aniinw, le petit Lapicrrc pci'^

dit l'oreille gnttohe, qu'un adVcr.-^aire lui arracha

comme un drapeau.

Cette inlirmiti ridiotilc, cette a.-^ymitrie Vi.'^ilile à

i]uinzepa.s, endeuillèrent di!sornuii.-f le jeune hapierre

d'une incurable mélancolie.

A Vrai dire, oc n'était guère beau, ce petit trou

noir, qui parai.'ssait sale parmi l'chullition refroidie

des chairs mortes. Cela prêtait ù .sourire comme une

chose un peti obscène.

De face, il troublait comme une hallucination ; à sa

Vue, on se Ifrottait les ^euX pour sortir du cauchemar.

Dégoûté de Vivre parmi de la pitié gaie, au bout

des doiivts de la fotile,- bapierre résolut de se débar-

rasser le plus vite et le pbis honorablement possible

d'une insupportable existence.

Il franchit des cXamcns, deVint soldat, partit en

campagne coloniale dès son galon de sous-licutcnant,

bien décidé -à marcher à la rencontre d'une lialle; car

le .-suicide réputé lAchcté devient héroïsme quand un

atitrc que soi met le doigt .sur la gâchette.

Mais, cette fois, la Mort ne Voulut pas de lui. Peut-

être ne le trouVait-cllc pas un assez bel amant. Kt il

fut nommé lieutenant fort aVant ses camarades.

Il ne toucha la France que pour repartir en dos pays

d'un Orient plus lointain encore. Mais, vainement, il

appela les balles; les sirènes au chant triste s'éloi-

gnèrent de lui. Il dirigea des faisceaux de sagaies

Vers sa poitrine ; il fit prisonniers ceux qui les

tenaient. Des hommes mouraient de la ficVre jaune;

il se coucha sur leur lit tiède encore : inutile héroïsme,

qui rendit seulement la confiance aux troupes démo-

ralisées. 11 ne mourtit pas, mais il fut décoré.

Alors, il p.irtit pour l'Afrique, le continent noir

d'où l'on ne revient guère. Lui en revint, capitaine à

Vino'l-siX ans, et toujours infiniment triste.

Aujourd'hui, à la suite d'une dernière campagne

le Voici commandant à l'âge où le fut Bonaparte, et

décoré comme une bannière d'orphéon.

Kt tout porte à croire qti'il parviendra aux suprêmes

honneurs, cachant, sous sa tuniqtie scintillante autant

qti'une nuit d'été, sa poitrine rongée d'ttn incurable

désespoir.
MICHEL CORDAY.
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AÏ^GUMENT
Profitant de ce que ses auteurs — 'jeune mcnaivc

d'ainourcuîf taquins — se querellent aimablement,
Pierre, qu'on appelle Pierrot, boise aVce des allu-

mettes le sable intact du crachoir paternel où il a

tracé des routes stratég-iqucs déjà gardées par trois

soldats de plomb, l'arme au bras.
— Vciix:-tu finir, petit sale! dit la maman, qu;in<.i

elle rapcrçoit. pendant une suspension des t^'entillcs

hostilités conjui;'alcs.

Kt c'est tin nouveau sujet de dispute souriante.
— Mon fils, dit le papa, n'a pas, pour jouer, le

sable des grands riVagcs do l'Océan, ni le parc d'un
château de province et son instinct l'a conduit, ma
chérie, au seul sable, d'ailleurs très propre, qxxi soit

dans la maison.
La maman s'empare de l'icrrot, l'embrasse aVcc

passion et Voici qu'il lui Vient la pensée d'nnc nou-
velle petite discorde.

Mon enfant! dit-elle (elle dit : mon enfant! aVcc
tendresse, et lui: mon lîls! aVec orgueil) mon enfant !...

Puis, une malice eiu:^ yetiJi^, elle ajoute :

— Car l'enfant, n'en déplaise à monsieur mon mari,
appartient beaucoup plus à la maman qu'ati père.
Cela n'est pas contestable, puisque...
Mais, tout de suite — et il est lui-même étonné de la

promptitude de sa répartie — il a trouVé l'argument
qui, comme un bélier, Va démolir tous ccu::;: desa'femmc.
— Kcoutc, dit le papa, écoute : l'enfant appartient

au père; il n'appartient qu'au père... Quand je fais
o-Hsscr tmc pièce de dcu:^ sous dans un distributeur
automatique, il en sort tme tablette de chocolat. Kllc
est bien à moi, n'est-ce pas, cette tablette? Kllc n'est
pas au distributeur et à moi. /Je puis l'emporter où
bon me semble et le distributeur n'a pas la moindre
réclamation à l'ornuiler. Kh bien! C'est exactement la

même chose!...

Kt comme il a le rire triomphant, elle lui tire hi langue,
gentiment.

RAPHAËL CHAIGNEAU.

UN CDOU GHAj^j^E If
' A U an\ K
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I. K N D K MAIN DE h' K T K

II scvcilîc, le B')iilcvai'd,

Les ycnx biiUiis, la mine creuse,

Le corps vi'jii, la huiiclic pâleusc ;

Il bâille, il se lèvera tard.

Ah ! tristesse des matins mornes

Après les lo?igs soirs tropJoyeux !

Il bâille, et referme les veux

Pour des somnolences sans bornes.

Puis il songe : « Est-ce queJe bois

« Ou bien siJeprendrai ma douche? »

Car il comprend qu'il a la bouche

Tout comme son- pave — de bois.

Telle chez Maxim cette Dame

Il se demanda : « QiCest-ce-t-y I —
« C'est ces horribles confetti

« Qui mont fourre dit vague à faîne !

« J'en aurai trop fris., c'est certain.

« J'en étais plein, sij'ose dire.

« Pouah ! Après la nuit de délire,

« Oh! la tristesse du matin!

« Pouah ! » mais pour que le réconforte

(."ne douche, fort à propos

Des arroseurs municipaux

Survient la vaillante cohorte ;

Mt Farroseur au jet nerveux

Voyantpendre la chevelure

Des serpentins flétris, murmure :

« Paraît qu il a mal aux cheveux ».

DEL'ZELLES.

lifl t^ETt^fllTE

Il est hctircu-'C. Il Vit principalement sur la rontc

et compare, hocliant la tdtc, les cantonniers d'autre-

fois à ccu?t d'aujourd'hui. Il marche à tout petits pas,

comme s'il cassait encore des cailloux^, et ne se déplace

jamais plus Vite que le soleil.

Il ne rentre que pour la soupe. II habite alors sa

cheminée. Tandis que la marmite bout, il allonge le

bras d'un i^cste régiilicr, prend du feu aVcc sa main
droite et l'écarté sur le dos de sa main gauche.

Puis, la soupe mangée, jusqu'à l'heure dxi coucher,

il fait cuire des crachats.
JULES RENARD.

Si nous étions d'accord pour apprécier nos forces,

notre énergie accrrie prendrait tout natttrellemcnt une
direction et, sans secousse, tui organe de la Volonté

nationale se créerait.

MAURICE BARRÉS.

Jolie définition :

Demain. — L'cX.cusc ù notre paresse d'aujourd'hui.

PONTAILLAC.



C. LEANDÏ\E
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Le beau temps chassant les pluies et les tempêtes.
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Un ioup survint, a jeun, qui cherchait aventure.

4i-

^

CUjVITjli

VKMPLOVK I)K WINlriTPIRK. — lîonjour, mon-

sieur le Directeur, me Voici cnliu de retour, et ma
première Visite est pour Vous.

L.K DIRKCTKUK. — Ah! c'est Vous, monsieur le

fonctionnaire! A Vrai dire, ^'c ne pensais plus que l'on

dût jamais Votts reVoir, depuis trois mois qu.e Vous

êtes absc-nt,

L'p:MPLOYK DK MIKISTKKK. —Trois mois déjà?

{A la i-êflexion'). Eh! ma foi!... jfc suis parti le i5 juillet;

cela fait trois mois... bien pleins, même. Comme le

temps passe!

IaP: DIRKCTKl'K, slupèfait. — Non, mais je Vous ad-

mire! Ainsi, trois mois durant, sans autorisation,

Vous Vous absentez de la maison qui Vous pa^c; et le

iour où Vous Vous décidez à reparaître. Voilà tout ce

que \'ous trouVez à dire ; « Comme le temps passe! »

L'KWPLOYK l.)K MIXISTEKK. — X'cst-ce point

Votre aVisV

LK DIHKCTKUK. — Won aVisV Mon aVis est qu'on

Vit rarement audace comparable à la Votre,

L'KMI'LOYK i)K MINIHTKRK, im-rêdule. — Allons

donc !

LK DIKKCTKl'R. — Fort bien! Kt le ministre lui-

même n'est pas loin de partai^cr cette manière de

Voir. Il me le disait encore hier au soir : « Cet employé:

devient indiscret, à la fin. On ne s'absente pas trois

mois sans donner sio-ne de Vie. D'abord c'est à peine

convenable et puis enfin, tout arrive, on pourrait avoir

besoin de lui. »

L'KMPLOVK DK MIXISTKRK, riouné. — 15csoin de

moi! l'our quoi faire?

liK DIKKCTKliK. — Votis vous moquez de moiV

L'KMPLOYK DK MINWi'KKK. — Kn aucuncfaçon.

Voyons, raisonnablement, à quoi est-ce que novis

sommes bons, Vous et moi, et les milliers de messieurs

qui vivent du budo'ct des administrations? A rien '\\\

tout, Voiis le saVez parfaitement, qu'à oompliqiier un

tas d'affaires qui iraient toutes seules sans cela. Xc
Voilà-t-il pas de belle besoo-nc!

KK DIRKCTKUR. — Assez, je Vous prie! "Vous n'êtes

pas ici pour faire la critique d'une maison qiiî Vous fait

Vivre, mais poxir la servir de Votre micu^. Vous aVcz

sur Votre bureau plus dedeu?: cents affaires en retard !

K'KMPLOYK BKMINKSTKRK. — Tant que ça?

KK DIRKCTKUR. — Oui, monsieur, tant que ça! et

il est honteuse à Votis...

L'KMPLOYK DK WINIriTKRK. — Allons, allons,

ne Vous emportez pas, je m'en Vais donner un bon

coup de collier et Vous enlcVcr ça en cinq secs. Dites

que je ne suis pas un gentil ivarçon?D'aillcurs, ça me
sera facile : je suis pour huit jours à Paris.

LK DIRKCTKUR,rt^«j<;«jWi.— Pour huit jours!... Vous
ne sonircz sans doute pas à redisparaître, j'imagine?

K'KMPIaOYK DK MINI>^TKRK, sourlanl. — 11 le fail-

lira bien,cependant. (6'// /.-/«^i.^^Icsuis voyagciir de com-

merce, moi.

KK DIRKCTKUR. — Vous êtes Voy;igcur de com-

merce?
L'KWPKOYK DK MINIHTKRK. — b'ans doute, je

fais les hiiilcs en proVince. QTrès engageant?} ^ oyons. Vous
n'auriez pas besoin d'un bon petit colza épure i

GEORGES COURTELINE.
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Le petit Pélican : " Nous aussi, nous sommes palmés! >

Le gros Pélican (tristement) : Oui, mais ça ne paraît pas a 1' " Officie

LE MONSIEUR QUI CONNAIT SARAH

Le monsiciir qui coiinnîl >;;:ii'iih ;i cXislc de tout

temps.

Ail siècle dernier, on le d^fsiiviiiiit sous le nom dn
" monsieur qui connaît Gnimord oti Sophie Arnonld -.,

et soxts le second Kmpirc sons ccini du ^' monsieur qui

connaît ReicIicI ou Dé.iazet ^j,

A tmc représentation nn prolU d'une i^uuvre chari-

table, ou dans une circonstance qu'elle -.i certainement
oubliée, Sarah a été félicitéepar un monsieur inconnu
qu'elle a remercié d'un sourire; depuis ce moment, le

nionsieur inconnu estdeVenu le monsieur qui connaît

Sarah.

Pour le monsieur qui connaît Snrah, il n'V a qu'un
théâtre ati monde : le théâtre de Sarah!

l.c monsieur qui connaît Sarah a sur celle-ci un
aVantao-c indiscutable : Sarah ne le connaît pas.

FERDINAND BLOC H.

Q^LLUmETTIERE

Fraîche filh' de ma porlivre.'

Vive enfant qiie je connaissais

Front rose et de pur sani( français,

(ht'a-l-oji fail </(• la mine allih'e:'

Tu pris l'étal d'aUmnellière

Alix ateliers, di'niieiil classés.'

Et tes beaux Jours se sont passés/

Il suffit d'une année entière!

Depuis, lu marches d'un pas leiil,

Las^e du labeur accablant!

Ta chair blêmit dans la chlorose.

Et S02CS ta lèvre, autrefois rose.

Un trou noir dans l'ivoire blanc

Dit le secret de la nécrose.

JULIEy SEliMEr.
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de C. Huard.

Penses-tu à la tête que ferait le capital si nous nous
mettions en grève.

HI^TOlï^E Dtrï) DÏ^HME

A nous trois, nous n'aVions ^'ticrc plus de cintjuantc
ans. Cela, u'cst-il pas VraiV nous -cUitoinsait à écrire
en collaboration tin o-rand drame historique : cinq
actes ! huit tablcau^L !

Comme il est d'usage en pareil cas, chacun de notts
s'attribua Tidéc prciniàrc de la pièce et son titre": » La
Princesse Mahault •'.

L'octtVrc fut terminée en quin:/.c jours. (Vous n'io'no-

re>: pas aVec quelle r^ipidité les jeunes sont jotics à
Paris V) Dcn^ heures après, nous entrions en pourpar-
lers aVcc le directeur dvL théâtre de la rue de Lyon,
fn quart d'heure plus tard— ah ! ca ne traîne p>as aVec
les directeurs de théâtre! — nous obtenions l'autorisa-
tion de lire notre drame.
Xotts lûmes. Kt, sitôt le mot : Rideau! prononce à

la fin de chaqne acte, le chci' machiniste, qui assistait
à la Iccttirc, s'ex:clama, sans point d'ironie et plutôt
admiratif :

— ' Tiens! c'est comme dans < La Kcinc Marigot *.!...

Tiens! c'est comme dans " La Belle Cabriellc y<\...

Tiens! c'est comtnedans « Lazare le Pâtre >.!... Tiens!
c'est comme dans <- Le Bossti )>!... Tiens! c'est comme
dans " La Tour de Neslc! »...

Alors, naturellement, le directctir, enthotisiasmé,
reçut d'emblée notre beau d^amc.

Il eut, aVec, réalisé de irros bénéfices s'il n'aVait été
déclaré en faillite la Veille, hélas! de la première
répétition.

LOUIS DHARNAY.

CHq^qMT "DE oM'yîT^ŒUVRES

L'escadron êvolur et poudroie — fA la plaine.

Comme un grand tapis vert tout brodé de bouleaux,

Résonne et va chantant sous le pas des chevaux

Qui, dans ce blond matin, suivent le capitaine.

Et les petits housards aux brandebourgs de laine,

Tiraillant, fourrageant..., penchés sur lespommeaux.
Croyant sabrer peut-être une tête germaine^

Taillent de droite ou gauche etfont peur aux oiseaux.

Ralliement/... Au trot — Marche.' En avant, en bataille :

Dans l'air ensoleillé passe en cotte de maille

Le grandfil delà Vierge, argent surfond saphir.

Et sa trame, au hasard par ma lame coupée,

Brille comme une larme au sourire échappée

Qui tremblerait aux yeux du nouvel avenir.

OGIKK lïlVRY.

BANTAj^TIQUE APPAl^iaUON
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DE CHOIrKÏ^A

— Le cliolcra, on en l'cViciit, me dil-il; iiiiisi, iulû,

je l'ai eu...

— Comment V

— Ça m'a pris drôlement, Vous aile/. Voir, .'l'étai-s

niaraouin, soldat de prur-micrc classe, et de ii;ai\lc, une

nuit, dans le jardin du préfet maritime.

A cvHé de moi, dans la platc-bandc, un prunier mon-

tait, lui aussi, sa faction, si chargé de fruits mûrs
que leur odeur miellée me grisait, en quelque sorte.

Il l'aisait beau et soif en outre. Ma foi, je n'y tins plus,

et .j'cnVoyai un coup de pied dans le tronc de l'arbre,

espérant dcu.\' ou trois prunes.

Or, il en tomba est-ce que je sais combien? Peut-

ctrc deux cents; une pluie de mirabelles jaunes et

douces qxii s'abattirent sur la terre aVec un bruit mou.

La hine me les montrait maintenant ; elles formaient

tme nappe, elles dénonçaient la tentation écoutée,

l'arbre secoué sans précaution, le Véritable carnage.

Jamais je ne pourrais expliquer ça par un coup de

Vent. Quin2:e jours de prison pour le factionnaire.

La nécessité, donc, s'imposait d'aValer la colossale

assiettée de fruits.

Les trente premiers, ca marcha tout seul
;
je mettais

les feuilles dans ma poche droite, les noyaux^ dans
ma poche gauche et les pulpes simplement dans mon
estomac. Ce dernier, désaltéré à peu près, en rede-

mandait pourtant; encore trente prunes, dont les cinq

dernières commencèrent à me sembler fades.

Hardi! Trente autres prunes passèrent. Mais, vous
saVe:^, ça l'aisait bien quatrc-Vingt-di^, et c'était Vrai-

ment par respect pour mes chefs. Seulement, quiwAz
jours de prison pour des 'prunes, c'eût été trop bête.

11 restait un joli cent de mirabelles sitr le sol trop

nourricier, certes. Allons, mon garçon, puisque ce

calice ne Veut pas s'éloigner, consomme ce calice.

,'T'y parvins. La discipline a des nécessités crticlles,

en Vérité, /fe connus le goût de toutes les mirabelles

et leur amertume ignorée du Vulgaire. /J'attribue à

cette petite débauche la diarrhée sans seconde qui, au
matin, sitr le lit de camp, me ht, elle aussi, connaître

ses eX'igenccs.

Témoin de cette diarrhée-là, peut-être l'eussieiz-Vous

qualifiée de cholcriformc. Le major, sans hésiter, lui

donna ce nom. Au reste, tjuand i! apprit qu'on uVait

trouVé dans la poche de ma culotte i;)f> noyauX, il

modiliason diagnostic sans fausse honlc.
Mais alors, les quinze jours de prison, ^ je n'y cou-

pai pas >'. Sitôt guéri, il me fallut les faire.

JEAN DESTREM.

l'our le " Manuel du parfait témoin •>.

Cette petite histoire a, entre autres mérites, celui
d'clrc parfaitement authentique, ce qui n'a januiis
rien gâté dans une histoire, bien au contraire.

Des gentlemen décidés, il y a quelque temps, à

vider une querelle sur le terrain, s'étaient rendus à
la Crande-Jatte, ce Pré-auX-Clercs moderne. On pro-
cédait aux" préliminaires usités en ptu'cil cas, tpiand
accourut le propriétaire :

— Messieurs, dit-il, est-ce à l'épée ou au pîstolctV
— Qti'est-cc que c>cla peut bien Vous faîi'eV

— l'ardon ! c'est que quand c'est au pistolet nous
rentrons les bestiaux!

Ce qui signifie que lorsque l'on échange deux halles,

ce n'est pas toujours sans résultats... pour les

bestiaux !

X^..., qui est très paresseux, disait ;

— Je prends mon courage à deux: mains. l-Ih ! alors
aVcc quelle niain puis-jc traVailIcrV

Théàtreuscs :

La petite D... arrive hier soir très en colère à son
théâtre.

— Kigurc:d-Vous, dit-elle, qu'un monsieur vient de
me pincer dans le passage des Panoramas.
— Que lui as-tu ditV

— Je lui ai demandé s'il se croyait dans les coulisses.
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COCORICO
Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wil-
lette, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.
VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,
J. L. BuRRET, Pal, Does, Wely, A. Roubille,
Ch. Huard, Gustave Verbeek, J. Villon,
Georges Bottini, Radiguet, et comme gra-

veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-

tingue des publications similaires, non seu-

lement par sa rare élégance et le choix de ses

dessins mais encore par une absence absolue

de toute publicité dans le corps proprement dit

du journal.

Cocorico, publication luxueuse bien que
d'un prix au-dessous de sa grande valeur

artistique, étant donné Tesprit qui préside à

sa Direction, ^<?z/ï être lu ou feuilleté par tous.

Cocorico publie une couverture nouvelle pour chacun de ses numéros
; les pre-

mières sont signées Mucha, Steinlen, Wely, Mucha, WidophiT et Does. La collection

complète de ces couvertures offrira un intérêt d'art sans précédent; à elle seule elle repré-

sentera plusieurs fois le prix de Tabonnement.
Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les

libraires et marchands de journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE

Prix de l'Abonnement a 24 Numéros: Paris, ^7 îr.; Départements^ 8fr. ; Étranger, 10 (r

LE NUMÉRO : 30 centimes

ADMINISTRATION ET REDACTION RUE SAY, PARIS

lAuK (Amateuis

Nous tenons à la disposition de nos lecc

teurs des épreuves, tirées avant la lettre, de
nos couvertures :

Le Coq de Steinlen, sur Japon. ... 3 »

Parisienne et Tournesol de Wely
. . 3 »

Franco 3 25
Composition de IVIucha, sur papier

métallique 3 „

franco 3 35
Couverture de Widophfi 3 *>

Franco 3 25
Couverture de Does. 3 »

Franco 3 25
Couverture de Pal.

. 3 „

Franco 3 25

AVIS IMPORTANT
Pour se procurer les meilleurs Vins

de Saint-Georges et Langlade vieux, à
150 fr. la pièce, logé, rendu franco
à domicile dans Paris, écrire à

M. ESCUDIER
28, rue Custine. — PARIS

OUTILLAGE d-AMATEURS
Machines i Découper. Tours

(Mlll Fnn«al>, Aoglili, «artrlalm. tuU-lItil, U) mu, l> o*?!
.A..n:x£iRSOar,taiP ><•, 1(, lu <« CfifiUien. tmi.

4f COCORICO 1^
Garniture de cheminée exécutée spécialement pour le.s lecteurs et abonnés du Cocorico

par le maître céramiste E. LACHENAL.

Hauteur : 42 centimètres

AVEC MOUVEMENT

Prix 100 francs

PORTE-BOUQUET
Hauteur: 21') ccntimctrcs

La pièce 60 fran

I

HA CAt^^MlTUf^E
DE TROIS PIÈCES

Prix 200 francs

Toute commande devra être accompagnée du
niLiriiaril de sa valeur en ciiôque ou mandat payable
k Paris et adressé à M. Paul Boutigny, direc-
ti^ur du Cocorico.

Les objets d'art sont emballés et expédies gra-
luilemcnt en France. Les frais de port pour l'étran-

i;L'r sont k la charge du destinataire depuis la

h onlièrc française.
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Notre confrère Edmond Tetilet organise

un petit scrutin littéraire à l'effet d'élire

un *; prince des chansonniers ».

L<^s Jfluniaiix.

]'oiLi iju'au fond de îvur province

,

Les bons chansonniers monimarlrois

Rêvent de se choisir ii7i prince.

Un Prince? Pourquoi f las de rois!

Car, rois, tous Vêles à celle heure,

Dans 7'ûs cubarels pleins de fous :

Boile oit l'on ril, ioîie oii l'on pleure,

J'ous êles roiSy tliocnn chez l'ous!

L'un réunie i/,in^ celle houliipie :

L.\iulre, dans celle d'à colê.

J^ouyquoi coni'oquer la crilii/nc

Dans Tolrt sourrrainelé ?

Pourquoi réclamer qu'on vous classe?

Chose au-dessus. Machin, dessous...

(jardez donc chacun voire place,

Au même plan, ga_^naul des sous!

Amusez, Rois sur vos estrades,

Chac^in, vos sujets respectifs.

Demeurez éi^anx, ca}narades,

Sans en rechercher les motifs.

Quel est ce ina'/l de monarchie?

Ce désir d'un -maître.' Ll ce Tœn

D'établir une hiérarchie

Entre le crin et le cheveu?

D'ailleurs, 7'ous le savez, en somme.

Le vrai prince de la Chanson

N'est pas Monlinartrois, n'est pas homme!

Car c'est n'importe quel ùinson

Qui dans quelque arbre vert, culbute

Sa pinsonne . aux mois prinlaniers ;

Oui vit aux bois et fuit la Bulle,

Car il a peur des chansonniers!

rouis MAIÎSOLI.EA U.

A liA BOIÏ^E AU PAIN DKPICE^
Durant tonte la semaine sainte. le petit Pierre

av'ait été particvilièrcmciit insvipportablc. La trajec-

toire d'un encrici-" lancé, par lui. d'une menotte sùrc,

aVait abouti dans Tani^'lc d'une très belle ^'lace, qui

fut brisée. Il aVait, en oiitrc, arraché les jeunes pousses

des plantes o-rimpantes semées avec soin, le mois der-

nier, dans les caisses Vertes, emplies de terre, de la

terrasse. Kt, le matin du Vendredi saint, :iu sortir de

l'oflice, il aVait désolé sa maman, qui Venait de

tremper le bout de ses doits Q;antés dans le bénitier,

en Uii criant : « Pourquoi donc, maman, que tu fais,

attjourd'hui, le siiÇnc de la croix aVee du ,îusV »

Aussi, la maman dit, hier, au papa :

— Ptaisque T'ierrot a été bien sat;'e, nous allons le

mener à la Koire au pain d'épiccs.

Préparatifs... Fiacre... Cohue... Marchands de pain
d'épices, où sont nos g'ioircs et des animau?:^ portant
au flanc des noms en sucre : Théodore, Antoine, Alberline,

Gabrielle...

— Qu'est-ce qiie c'est que ça, là, en pain d'épiccs,

papa? dît Pierrot, s'arrctant.
— Ça? C'est le portrait de M. Lotibet, mon chéri, le

nouVeau président delà Képtibliquc. Le Vcu3£!-tu?
— Oh! non! dit Pierrot. /T'aime mieuît ça, là, c'est

bien plus beau. Qu'est-ce qtie c'est, dis, maman?
— C'est un petit cochon, mon chéri.

Pierrot rct^'arda sa mcre, haussa les épaules, et

répliqua :

— C'est pas vrai ! c'est pas ww petit cochon : il n'a
pas de culotte !

— Bèta! dit la maman, les petits cochons n'ont pas
de culotte.

— Alors, triompha Pierrot, pourquoi que tu m'ap-
pelles petit cochon quand je fais pipi dans la mienne?

RAPHAJî^L CHAiaNEAU.

— Dreyfusard, antîdreyfusarcl..

n'vaut pas les femmes.
tout ça, croyez-moi, ça



NOTE^ DUN PA^j^ANT

Seul autrefois le marronnier du 20 mars prédisait

par ses feuilles précoces l'entrée officieUc du Prin-

temps dans Paris; mais les marurs ont modifié cette

coutume.

La saison des lilas est désormais annoncée par les

échenilleurs de serpentins dégageant les branches de

nos Végétau:j^ boulcVardicrs. A l'approche de Pâques
nos jardiniers, montés sur des échelles, armés d'in-

struments inVcntés pour la circonstance, arrachent

sans pitié ces singuliers parasites des frondaisons

parisiennes, les mauvaises herbes multicolores pous-

sées pendant le carnaVal.

;7'ai remarqué hicr^sur le boulcVard de Strasbourg
de noirs travailleurs ailés qui aidaient les ouvriers

dans leur besogne, et qui, de leurs becs crochus, arra-

chaient aussi leur part de serpentins sur les bran-

chettes les plus éleVées.

Ht, curieu3i! de saVoir à quel usage les corbeau?;:'

destinaient ces minces lanières de papier, je les ai Vus
planer sur la Vieille tour de Saint-Laurent, et puis

sautiller parmi les ramcau^i^ des grands platanes du
square.

Là, au plus haut des maîtresses branches, ils con-

struisaient leurs nids, songeant à l'éclosion future
des petits corbins de Paris. Les mères préoccupées

aménageaient de leur mieu:îL les berceau::^ aériens

qu'elles bourraient, matelassaient, capitonnaient de

serpentins. Kt l'habitant du presbytère Voisin, par la

fenêtre ouVertc aujt^ souffles de l'AVril, pouVait cons-

tater l'immanence des prétendus choses éphémères,
en Voyant ces débris carnavalesques si habilement
appropriés auX^ ébats d'une nichée qui ne songe qu'à
la joie de ViVrc.

JULIE\ SERMET.
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BON TEINT

Dessin de.I. L. Biirr-!'!.

LE JA1{T:)IV^IE%^ "DISTRAIT

Celait un jardinier,

on ne peut pas le nier,

qui venait de perdre sa femme,

et qui, chose incroyable, avait la mort dans l'dme.

Jl pénétra chez un tailleur

auquel il dit : «. lîonjour, monsieur,

Je xvudrais une rrdin^'ote

sur mesure, comme les gens de la- haute —

•

U7ie redingote grand deuil »,

aj'outa-t-il, la larme à l'œil.

Après avoir pris les mesures :

« Avec quelgenre de bordure

la voulez-vousf demanda le tailleur.

Lejardinier, l'esprit ailleurs,

à Besançon, ou à quelque affaire d'arbustes

(on ne peut pas bien dire au juste),

le jardinier lui ripondit :

« ^li'ec une bordure en buis... »

E.-V. HYSPA.
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5G IlA CIlIQUE

Tas de brutes, c'que c'est faux... c'est épatant c'qui y en a peu qu'ont l'oreille musicienne.

MECENE
Quand, ce soir-là, Loiirson ncntit son estomac te-

naillé par la crampe, il pensa tjtic le di^jcuncr qu'il

n'aVait pu faire le matin, faute d'argent, était peut-

être la cause de ce trouble gastrique.

Rano'cant sur sa table un poànie auquel il mettait

la dernière main, il fourra la première dans son gous-

set et en retira toute sa fortune, soit Vingt-cinq cen-

times.

Il estima cette somnie insul'iïsantc même po^I^ le

dîner d'un homme habittié à ViVre dans le rdVc, et se

rappela alors qu'un M. de Mécène, qu'il aVait connxt

par hasard dans ttn café du bouleVard des Italiens,

serait heurcuît de lui prêter cent sous, qu'il rendrait

dans les huit jours.

M. de Mécène était à son café et lit fête au jeune

homme.
« Quel hcurcu::<; hasard?... Knchanté... u

Pendant qu'on Uii Versait un apéritif rare, Lour-

son, timidement, c:îLposa sa demande.

Comme ça tombait mal, sapristi! «7^istcinont,

Mécène, ce jour-là, aVait dû débourser des tas de

louis. Il n'y aVait pas moyen, aVcc la mcîUc^ire

Volonté du monde. S'il Voulait repasser dans qviînzc

jours?

Comme compensation à ce contre-temps, il inVita

Lourson à dîner.

Ils se restaurèrent très bien potir trente-sept francs

soiî^^antc-quinzc centimes, et, le dernier haVane fumé.

Mécène s'étant demandé ce qu'on pourrait bien faire

ce soir-là, emmena Lourson dans diVers bars où, pour

faire la digestion, il lui en fit boire de toutes les

couleurs.

Après s'être de nouVeau questionné pour savoir où

on pourrait bien finir la soirée. Mécène, suiVi de

Lourson, entra dans un mtiaic-hall.

La détonation produite par la bouteille de Cham-

pagne qu'il fît apporter, loin d'épouVanter deu?t char-

mantes filles qui passaient, les fit s'asseoir sans façon

à la table du poète et dti gentleman.

Celui-ci eut alors une idée qu'il proclama épatante.



« Si nous allions souper? Allons, mon Vicu::^ Loui'-

son, ça Vous changera les idées. Vous avez l'air

abruti. Vous aVcz des ennuis? Parbleu! qui n'a pas

les siens? •<

Tous les quatre allèrent souper modestement, à

trente francs par tète.

Vers cinq heures du matin, M. de Mécène congédia

ses aimables compagnes aVcc quelque menue monnaie

pour prendre l'omnibtis, et en leur donnant rendez-

Vous pottr le soir.

" jjc ne suis pas un mufle, dit-il à Lourson! jjc ne

Vais pas Vous plaquer pour ces donzelles-là. jjz Vous

reconduis chez Vous. »

Et un fiacre les emporta Vers le quartier où g'itait

le poète. Arrivé deVant le logis, M. de Mécène pensa

qu'un peu de marche lui ferait du bien et îl pa^a le

cocher.

<' C'est trop fort, s'écria-t-il, pas un soude monnaie!

Vous n'auriez pas Vingt-cinq centimes sur Vous, mon
cher ami? »

Le cher ami liVra sa fortune, et, pendant qu'il son-

nait à sa porte, Mécène, s'éloignant, lui dit, aVec un

sourire : « Merci de la charmante soirée que Vous

m'aVcz fait passer... J"'adore les artistes, moi...

A bientôt... »

JEAN GOUDEZKI.

Cr^ÉDUIïITÉ

'Z'-ûM/Myrr.

— Mon enfant... il faut savoir mépriser les médisances..
Aucune fille à marier n'y échappe.

TETIT-LOUT

Portant sur lui de grosses sommes,

Tard, le maquignon s'en revient,

Lorsque, soudain, il est attaqué par deux hommes.

D'un coup de voix stridente il appelle son chien '

•K Vite, à moi, Petit-Loup! » — Mais rie?il

Son compagnon mii&arde en route.

Et la lutte s'acharne, affreuse ; on n'y voit goutte.

Un dernier appel rauque! — El le marchand de bœufs

Tombe et trépasse au fond du grand chemin bourbeux.

Mais, d'un train haleté que le silence écoutej

Le dogue accourt, se rue, étrangle u?i assassin;

L'autre ajuste le temps de grimper daiis un arbre.

Et, stupéfaits d'horreur, les gens du bourg voisin

Trouvaient, le lendemain, %in chien entre deux -morts,

Surveillant, crocs baveux, sur im vieux chêne tors,

Ouelqu un juché livide et raide comme un marbre.

MAURICE HOLLÏNAT.

SEflSATIOflS DE f^OUTE

Revenant de chasser l'écureuil dans les districts de
l'Kst, j'aVais mis iiu^ bagages mon cor, mon arc et mes
chiens grimpeurs.
Je m''étais installé dans tin compartiment de secondes,

et, tout en laissant m,on âme de rapsode se bercer au
rythme barbare du eonVoi, je reg'ardais tilcr le

paysage
;

Passe, passe, bon paysage, — Bon paysage d'hiVcr,
— Avec tes mille Visages — BiVers I

Dans sa terreur des accidents, — Le chef de gare
est sur les dents. -— Le gendarme arpente le quai —
Pottr arrêter les pick-pockets.

Ce sont des fous! Toi seul es sage. — Passe, passe,
bon paysage...
Le train, ayant stoppé, trois indiVidiis d'assez mau-

vaise rnine firent irruption dans mon car.

Ils étaient armés de fouets lourds, et, sous les pcauîL
de biques dont ils étaient couVerts, on apercevait leurs

bliauds de toile blcLtc. Il n'y aVait donc pas d'errcLir :

ces hommes étaient des bouchers.
Après aVoir fait résonner les bouillottes de cuiVre

so^ts la triple ferrure de letirs souliers, lourdement ils

se laissèrent choir sur les banquettes.
Aussitôt, une épaisse fumée régna dans le bo:^.

Ils aVaient (est-il besoin de le dire?; allumé sans
perdre un instant leurs Vastes pipes, et dans le bleu
des nuages qu'ils Vomissaient, de temps à autre, j'en-

treVoyais leurs rotiges Visages, tels des phares tottr-

nants dans la brume.
Kt, soudain, deu?C^ de ces hommes se mirent à rire

épcrdtimcnt, à trépigner, à se gifler les cuisses et à se
lancer des cotips de poings dans les côtes.
— Elle est bien bonne, criaient-ils. Ah! ah! ah! pour

sur qu'elle est bien bonne!
Kt leur hilarité était à ce point sonore qu'un instant

jje crus le Wagon enVahi par un troupeau de cheVau^il
sauVagcs.
— Ah! ah! ah! criait le premier.
^ Ah! ah! ah! hurlait le second. -
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Mais le troisième ne disait rien. Car, ne la connais-
sant pas, il Ini était impossible de la déclarer bonne
ou mauvaise.
Alors, le premier eut pitié de lui :

— Depuis longtemps, fit-il, je voulais jouer un bon
tour à Maréchal, le boulanger... le gros Maréchal, tu
sais bien, celui dont la figure ressemble à un croupion
d'oie... Ce boxtgrc de Volcur-lù nous flanque des pains
de quatre livres qui pèsent ù peine un kilo et demi ! Il
est mauvais comme la gale et plus aVare qu'une Vieille
pie !

L'autre jour, il vient chex moi et, en me donnant les
deu:: pains de quatre livres qu'il m'apporte tous les
matins, il me commande un rôti de quatre kilos.
« i?er,s-moi Vite, qu'il me dit. j'ai pas de temps ù perdre,
nous aVoiis du monde à dîner. »

;le lui coupe donc son filet; mais au moment de le
mettre dans la balance

: « Sapristi ! que je fais, sapristi
de zut! de nom d'un chien! de nom. d'un nom! — j'ai
oublié mes poids de deux kilos à l'abattoir... »— Ça, c'est embêtant, fait Maréchal.
Pour sûr, que c'est embêtant !

— Comment faire'.-^...

^^
Kt tout à coup je me mets à gambader comme si

j'aVais gagné le gros lot de cinq cent mille. « Tout Va
bien, que je lui cric, ne t'inquiète pas, j'ai trouvé : je
Vas mettre tes deux' pains dans la balance et ea fera
le compte! »

Tu Vois d'ici la tcle qu'il faisait, lui qui saVait que
ses pains n'avaient pas le poids... Ah! ah! ah! et moi,
ce que je rigolais, en dedans ! N'importe, il n'a rien dit,
et il est parti aVec son filet de si.Y livres pour huit. A
trente-cinq sous la liVrc, ça fait que je l'ai enfonce de
trois francs di.< sous ! Kt je Veux: bien être pendu s'il
n'en attrape pas une triple jaunisse... Ah! ah! ah!— Ah! ah! ah! glapit le second; elle est bien bonne!
Le troisième, à ce signal, mêla ses hennissements à

ceux- de ses camarades, et la fumée devint alors si
compacte, que j'eus la sensation absolue d'être perdu
dans les brouillards de la Prairie, au milieu d'un
joyeux: troupieaude chcVaujf sauVagcs.

GEORGE ADRIOL.

Dans Unis les arbres de Paris,

Même devant la Préfecture,

S'aiment les nu'iiieaux, à grands cris.

Sous les veux hleus de la nature.

Printemps a chassé les jours gris/

Et, grâce il la température.

Les grisettes sont hors de prix

Et veulent hôtel et voilure.

Un Je ne sais quoi rode en l'air.

Ily a du feu sous la cliair

Et de la crainte dans les /iè<'res.

L'un est langoureux, l'antre fol.

On va se l'oire sur les lèvres

Ou s'inonder de vitriol.

P.t UL GÉGKOS.

Il ne reste plus à la science, dont les ignorants
seuls clament la faillite, q^i'à remplacer, par un nou-
vel élément d'Idéal, et pour Cïu3f qui y Voient Vraiment,
la nouvelle idole, le symbolisme qui faisait le grand
charme des religions disparues.

ARMAND SILVESTRE

L'Anglo-Sax^on boit, mange debout, dans les bars.
Nos Français s'assoient, s'étalent, souHlent, s'enfon-
cent dans la banqtiettc, lâchent le bouton du gilet et
se reposent; les deux attitudes marqttent la différence
des énergies. L'Anglo-Sa^ion est prêt ù repartir; le
Latin aimerait deVenir Végétal, se souder par la tige
ù la place, et laisser faire le soleil.

PAUL ADAM.

Xos inventions de r

ricurcs, en détail et en nombre,
brutales et poétiques de la Vie.

romanciers sont toujours infé-

iux combinaisons

HUGUES LE ROUX
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A. MUCHA

AVRIL

Soleil!
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- Ça flatte toujours 1 noLir-propre quand on entend dire qu e sa sœur est chouette!

LA JUMENT ET LE COLONEL
Sous le ciel de juin, le climnp de manœuvre est fleuri de soldais bleus

et rouges, alignés a Vinfini. Le colonel apparaît a cheral.Il va pas-
ser la revue avant tarrivée du général inspecteur, l'un sur l'autre,
le colonel et sa jument soliloquent.

LA iTUMENT. — Chouette! Des hommes. (^/,« danse:)

LE COLONEL. — Ah! la sale bâte. Vous allez Voir
qu'elle Va me jouer quelque tour. <Tï l'ai pourtant fait

promener oe matin pendant quatre heures aVec le

caVeçon, autour du manège. Si elle bronche encore
après cet apéritif-là! (Z„ tambours et clairons éclatent.)

LA JUMENT. — Eh! là! On prévient! {Elle fait un
écart.)

LE COLONEL. — Sûrement, elle Va me flanquer
par terre, jfe n'ai jamais pu m'habituer à ses déplace-
ments. On a quelque chose sous le derrière, et tout à

coup, on n'a plus rien. C'est étonnant comme je me
rouille Vite quand je cesse un peu de monter.

C'est le diable pour s'y remettre. Après tout, ça n'a
rien de -drôle : est-ce qu'on ne cite pas des offloiers de
marine qui ont le mal de mer chaque fois qu'ils rem-
barquent ? C'est le même coup.

LA JUMENT, elle aperçoit un morceau de journal dam l'herbe.

— Vive la presse ! (^Pétarade:)

LE COLONEL. — Mais eju'cst-ce qu'elle a? Qu'est-ce
qu'elle aV Ouand on pense qu'il suffirait d'une petite
chute de rien du tout pour ni'empcchcr d'arriVcr
général. Tout se tient

; un écart, un étrier perdu.
Vlan. Ça fait frémir. La prochaine fois, je la pique à
la morphine. (Za revue du colonel prendfin. Il attend le général

à la droite du régimetit.)

LA JUMENT. — Kut et zut ! On prend racine. (^Elle

esquisse un cavalier seul.')

LE COLONEL. — La mâtine ! On dirait qu'on est à

chcVal sur une creVctte. Quel coup de rein ! C'est
souple et rosse comme une femme, ces bétcs-là. Pré-
cisément, son jeu de croupe me rappelle la petite... la

petite... Cristi de cristi, comme ça f... le camp, les

noms de femme! Voyons c'était en mil hiiit cent...

nul huit cent... A... à... comment appelait-on ce trou-
làV -rené connais que ça... (^Unfrémissement court : le Géné-
ral l le Général! Le colonel lève son sabre dans le soleil et s'écrie d'une

VOIX de canon.) Garde à Vous ! (^Puis il ne pense plus à rien du
tout.)

MICHEL CORDAY.

Certains individus arrangent drôlement leurs
aifaires.

J'en sais un qui, Voulant assurer sa sécurité, a
Vendu sa maison à son Voisin de droite, moyennant
une rente Viasrèrc.

Après quoi, ayant cnVie d'xtne somme, il a Vendu à
son Voisin de gauche son droit à la rente précitée.
Maintenant, il a mangé la somme; il n'a plus le sou,

ce qui n'a rien d'original
; mais ses deux' Voisins lui

donnent la comédie pour rien.

S'il est malade, son Voisin de droite, qui a la rente
à payer, fait une figure en large, pendant que son
Voisin de gauche, qui craint pour sa pension, fait une
figure en long.

Et réciproipiement, s'il est en bonne santé, son Voi-
sin de droite devient morose, tandis que son Voisin de
gauche s'épanouit.

JEAN DESTHEM.





r W///Mm/m//,/àM/;/ff/»//,à;::L--J^

ï

i

I

G 2

ai toujours eu trop de cœur, mol; allez donc vous payer des chevaux
:

nestiin de A. Roubille.

Un scandale cpouVantïiblc s'est produit à la dixième
chambre.

Après avoir interrogé l'accusé X..., le président lui
dit à brùle-pourpoint (iln'en reste que des lambeaux) ;

— Vous aVe:i été préVentt, Vous saVcz par consé-

quent ce qui Vous attend'/'

— C'est ma femme.
— Asseyo:i-Vous.

L'autre refusa énergiqucment, sous le fallacieux
prétexte qu'il avait un clou au derrière.

Le président, furieuxT, Voulut suspendre l'audience

à ce clou. La malheureuse résistait de son mieux:. Le

•second .juge s'interposa. La lutte devint terrible et
montra les dents. Le troisième juge, vieux paillard,
s'empressa de lever sournoisement l'audience avec
laquelle il disparut dans une chambre Voisine.

L'Astucieux saisit l'occasion par les cheVeuX et prit
la fuite; mais les gendarmes, dont on ne saurait trop
louer le courage en cette circonstance, parvinrent à
lui faire rendre le tout.

La situation de l'accusé est singulièrement aggravée
par ces événements, d'autant plits que s'ctant impru-
demment assis, il est resté clotté à son banc.
L'audience n'a pas reparu, on la croit à Monaco avec

son séducteur.

WILLY.
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D OIE

Ticnncttc Voudrait aller à Paris, comme les autres

filles du village. Mais est-elle seulement capable de

o-ardcr ses oies?
""" A Vrai dire, elle les suit, plutôt qTi'cUe ne les mène.

Elle tricote, machinale, derrière leur troupe, ct^elle

s'en rapporte à l'oie de Toulouse qui a la raison d'une

tfrand« personne.

L'oie de Toulouse connaît le chemin, les bonnes

herbes, et l'heure où il faut rentrer.

Si braVe que le jars l'est moins, elle protège ses

sojurs contre le mauVais ohien. Son ool Vibre et ser-

pente à ras de terre, puis se redresse, et elle domino

Tiennette effarée. Dès que tout Va bien, elle triomphe

et chante du nez qu'elle sait grâce à qui l'ordre règne.

KUe ne doute pas qu'elle ferait mieux: encore.

Et, un soir, elle quitte le pa>'3.

Elle s'iloigne sur la route, bec au Vent, plumes col-

lées. Des fenimcs, qit'elle croise, n'osent l'arrêter. Elle

marche Vite à faire peur.

Et pendant que Tiennette, restée là-bas, finit de

s'abêtir, et, tovite pareille aux: oies, ne s'en distingue

plus, l'oie de Tovilotise Vient à Paris.

JULES RENARD.

C^

L'un ayant dit : idiot! Et l'autre : Tu me rases!

Ils se battirent — tels des marquis en pourpoint —
Un professeur passa, qui dit . Très bien! Les Phrases

Se terminent toujours, mes enfants, par le p^-i>'g.

jS^CÊNE GONJUOAIfE

D'abord, si je ne t'aimais pas autant, crois-tu que je te ferais des scènes tous les jours?

COCO%îCOl

Tournant autour d'une poulette.

Cocorico !

Le coq lascif roidit sa crête,

Allegreto.

Le bec ouvert et l'œil hèbête.

Cocorico!

Le coq lascif roidit sa crête,

Andantino.

Ll mord et plume la pauvrette.

Cocorico!

I^e coq lascif roidit sa crête,

Furioso!

Il a fini , cligne, s'arrête...

Cocorico!

Le coq lascif roidit sa crête,

Rinforzando !

A recofumencer, il s'apprête.

Cocorico!

Le coq lascif roidit sa crête.

Pour un sexto!

Si fêlais à pareille fête...

Cocorico!

Le coq lascif roidit sa crête,

Poccolino.

ADOLPH1-: ROUSSEAU.
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LE CHANTEUR. —Avril vient de naî...tre...

L'ACCOIMPAGNATEUR. — Tention ! Il va encore te tomber
des sous dans la bouche.

If AMI DE Lr'AUTEU^

L'ami de l'auteur n'appartient pas à la famille des

parasites qni se font héberger.

Il ne demande rien à l'auteur, sinon un peu du reflet

de sa gloire.

Le jour d'une première de l'auteur, l'ami de l'autctir

se montre d'une c^^^trôme ncrVositÉ et d'une préoccii-

pation sans limite.

Il Va et Vient d'un pas saccadé, la tête enfoncée

dans les épaules, dans l'attitiidc de l'hominc qui suc-

combe sous le poids de s'zs pensées.

S'il parle de la pièce, il dit « notre pièce », et eela

tout naturellement ; la conviction s'ètant faite en lui

qu'il n'a pas été étranger à la confection de l'ccuVre.

L'ami de l'auteur n'a d'autre profession que celle de

l'ami de l'auteur; cette profession lui crée du reste
assez de traVail pour qu'il ne songe point à s'occuper

ailleurs.

Klle est multiple, en effet. Elle consiste à éconduirc
les importuns, ces ennemis du traVail, à refuser au^C'

indiscrets, aVcc des flctirs de rhétorique, les fauteuils

et les loges que oeu^f-ci demandent à l'auteur, ù négo-
cier aVec les créanciers pressés et pressants, et à dis-

cuter aVec les directeurs de la prime... aVant la pre-

mière.

En échange des services constants qu'il rendu l'au-

teur, l'ami de l'auteur reçoit deu^L dédommagements
qui sont pour lui deu^t récompenses siiprém-es : il

ttitoie l'auteur et îl Va dans les coulisses.

FERDINAND BLOCH,

Crétinus a mal au3C! yeu^iT, aussi Va-t-il consulter un
octiliste. Celtii-ci lui recommande de ne jamais sortir

sans conserves fumées.
Depuis la foire au jambons, Crétinus se promène

partout, avec un jambon fumé sous chaque bras.

$«

La plantureuse M™^ X... annonce à ses intimes
qu'elle aura sou portrait, grandeur natiire, a^l pro-
chain Halon.
— Et Vous saVez, ajoutc-t-elle, il est d'un maître!
Alors, Boireau, aimable :

— De tour de taille !

Une Vieille dame possède une servante très déVouée
et très soigneuse.
—

-
Françoise, lui dit-elle un jour, je Veuî^ qu'après

ma mort Vous a^cz l'cil^istence assurée
;
je Votis lais-

serai une rente... et totit mon mobilier.
iFrançoisc remercie sa maîtresse, puis :

— Madame, demande-t-elle, est-ce que j'aurai aussi
le canapé?
— Naturellement, piiisque je Vous laisse tout nion

mobilier.
— Ah! bien, merci, madame!
Le lendemain, la Vieille dame s'asseoit sur le canapé.
— Ah! madame, prenez garde! s'écrie Françoise;

Vous allez abîmer « mon » canapé:!



ailée. N' 8. 20 Avril 1899. COCORICO Prix : 30 centimes.
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I

COCORICO
Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. MucHA, WiL-

f^~W\ "^
^^^^j^P'^^K

i-ETTE, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.

y ^fiy^ \ VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,
"* ^^^' ' J- L. BURRET, Pal, DOES, WeLY, A. ROUBILLE,

Ch. Huard, Gustave Verbeek, J. Villon,
Georges Bottini, Radigoet, comme graveur
sur bois Léon Ruffe, et comme lithographe
G. Dola

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-
tingue des publications similaires, non seu-
lement par sa rare élégance et le choix de ses
dessins mais encore par une absence absolue
de toute publicité dans le corps proprement dit

du journal

.

Cocorico, publication luxueuse bien que
d'un prix au-dessous de sa grande valeur
artistique, étant donné l'esprit qui préside à

.

ssD'mcnon, peut être lu ou feuilleté par tous.
Cocorico publie une couverture nouvelle pour chacun de ses numéros les pre-

mières sont signées Mucha, Steinlen, "Wely, Mucha, Widophff, Does et Pal. La collection
complète de ces couvertures offrira un intérêt d'art sans précédent; à elle seule elle repré-
sentera plusieurs fois le prix de l'abonnement.

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les
libraires et marchands de journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE
Prix de l'Abonnement a 24 Numéros: Paris, "7 h.; Départements, 8fr.; Étranger, 101t.
France (y compris l'Algérie et la Tunisie), Belgique et Suisse. — Le Numéro : 30 cent.

Autres Pays de l'Union Postale. — Le Numéro : 40 centimes

ADMINISTRATION ET RÉDACTION : 9, RUE SAY, PARIS

AVIS IMPORTANT
Pour se procurer les meilleurs Vins

de Saint-Georges et Langlade vieux, à
160 fr. la pièce, logé, rendu franco
a domicile dans Paris, écrire à

M, ESCUDIER
28, rue Custine. — PARIS

liiivoi il'un éclmntillon contre .',0 contimc.t.

OUTILLAGE dÏMATEURS
Machines à Déooupcr, Tours

ObIIIi frin^al., Anglali, AurtrUlm. I^.in,i, |u ^,„. |. o^f.A.TxExtmo-r.ùw I», le, iw <„ h,riiii,ti, tait'.

4^x amateurs
Nous tenons à la disposition de nos lec-

teurs des épreuves, tirées avant la lettre denos couvertures :

'

Le Coq de Steinlen, sur Japon. 3 „
Parisienne et Tournesol de Wely

. . 3 „

Franco ... 3 35
Composition de Mucha, sur papier

métallique

Franco
.

Couverture de Widophff
Franco

. . „
Couverture de Doës 3

Franco

.

3 25
Couverture de Pal 3 „

Franco .' 3 25
Couverture de Georges Scott, litho-
graphie originale tirée en bleu sur
papier Whatman, épreuve d'artiste. 5 »

Franco 5 50

3 ).

3 as
3 »

3 35

^î COCORICO ^
Garniture de cheminée exécutée spécialement pour les lecteurs et abonnés du Cocorico

par le maître céramiste E. LACHENAL.

Hauteur : 42 centimètres

AVEC MOUVEMENT
-P'^^'-v 100 francs

POf^TE-BOUgUET
Hauteur : 26 centimètres

La pièce 60 francs

DE TROIS PIÈCES

^^''^x 200 fran es

Toute commande devra êlre accompagnée du
montait do sa valeur en chèque ou mandat payable-
à Paris et adresse à M. Paul Doutigny, direc-
teur du Cocorico.
Les objets d'art sont emballés et expédiés f^ra-

luilement en France. Les frais de port pour Tétran-
t;or sont à la charge du destinataire depuis la
trontière française.



PHUli BOUTIG^IV
Directeur

IV" H.
I^édaetion et Administration

9, Rue Say, Paris

CON^UDfPAfPION
l':t

Mais enfin, Docteur, qu'est-ce que c'est?

C'est... dix francs!
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LA CONFÉRENCE POUR LA PAIX
Grâce à nos nouveaux appareils télé-

graphiques sans fil et qui permettent, en

outre, d'annoncer les nouvelles par anti-

cipation, nous pouvons dès aujourd'hui

publier le compte rendu de la conférence

pour la Paix qui se tiendra le mois pro-

chain à La Haye,

Voici S 'ouvrir la Conférence

— Hip! Hipf Hourrah! Hip! Hipf Hoiirrdh!
Après laqncUc l'onpoîirra

Dormir enfin en paix, à France!

Dans un palais, 7ion sans hcaulè.

Se tient la première séance.

Les Reines, avec bienséance,

Versent elles-mêmes le thé.

Elles ont très bienfait les choses

— Pour avoir, sans doute, à foison.

Croix, Jarretières et Toisons. —
Voici du Champagne et des roses!

C'est, dans des coupes de cristal :

Caviar, jambon d'York et choucroute.

Pâles tntffès, dorés sur croûte.

Du Roquefort, de l'Emmenthal

Du Hollande odorant... et libre!

Des livres du macaroni,

Si bon, qui pousse aux bords du Tibre.

Des livres : Dumas, Karr, Rosny,

Sont sur la table décorée

Des Journaux : le Cocorico,

Oîi'on lit depuis Porto-Rico

Jusqu'au royaume de Corée!

Or, le discours présidentiel.

Avalé, la noble assemblée

Commence ses travaux d'emblée.

Frères! Remercions le Ciel!

Un membre — des bords de la Sprèe —
Vient revendiquer Samoa.

L'Anglais rugit : « C'est à moâ ! »

Defureur la face empourprée

— Peut-être aussi grâce au schiedam —
Jonathan, bousculant la table.

Brandit saflotte redoutable.

Le Français exige le Siam.

Puis, les convenances honnies,

Parmi les nombreux délégués.

Il n'estpas jusqu'aux Portugais

Qui réclament des colonies.

— « Jonathan! Tu n'es qu'un voleur! »

Crie un enfant des bords du Tage.

Enfin, ces messieurs se partageait

La Carte, en échangeant la leur

RAPHAËL CHAIGNEAV.

liE VIEUX OKfiS SR VlG^viE
Il la pioche, la pioche tout le jiour, toute l'année. Il

s'est rapetissé à la taille des échalas. Entre les ceps,
il courbe son dos Vêtu de poils rou^iT que grille encore
le soleil

.
Il met son nez dans l'aisselle de cha que feuille

et regarde longuement pleurer l'écorcc.

Les merles n'ont plus peur. Ils écoutent Venir la
pioche infatigable frappant les mauVaises herbas et
l'évitent sans hâte, l'aile à peine ouVertc.
Un instant le Vieu^t s'assied et mange son pain et

ses oignons, l'oiil fîiTé sur un raisin qui pousse près
de lui. Il ne lèVe la tétc que pour deViner s'il fera beau
demain.

Il rentre à la maison si tard que sa femme est cou-
chée. Quand il quitte le lit, elle dort toujours, il ne la
Voit jamais

; il l'oublie.

Il n'aime que sa Vigne et, ma foi, c'est une bonne
Vigne, car malgré les gelées, la grêle qui tue, la pluie
qui noie, l'inscete qui ronge, elle rapporte fidèlement
au Vieu:^: des poires sauVages, de petites pèches aigres,
des noisettes, des groseilles blanches ou rouges, et

même quelques asperges.
JULES RENARD.

IDYlfljB

I
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Depuis trois mois, il était en proiz à une misire

noire. Ses derniers livres Vendus, il errait par une

glaciale matinée de décembre, regardant la silhouette

du LouVre se perdre dans la brume — sans toutefois

oublier l'état pitoyable de ses brodequins — lorsque,

près d'une borne, il Vit luire soudain quelque chose.

C'était une pièce de Vingt sous.

Comme il n'aVait pas mangé depuis deuif jours,

ni fumé depuis des temps — et qu'en outre la neige

tombait abondamment, il forma aussitôt le projet

bien légitime d'aller déguster un chocolat dans une

crémerie qu'il aVait depuis longtemps remarquée,

mais où jamais il n'était entré (Vous pensez pourquoi),

et d'y saVourer une bonne pipe en lisant quelque

feuille.

Il acheta donc un journal, une pipe de Saint-Omer

et Vingt-cinq centimes de tabac. — Malgré l'eifaspéra-

tionde ses entrailles, la perspective de la « bonne pipe»

dans un endroit chauffé le séduisait par-dessus tout;

aussi se dirigea-t-il ViVement Vers l'hospitalière mai-

son dont les patrons— drôle 'de chose ! — s'enrichissent

aVeo les rares soits de ccujî: qui crèVent la faim.

Il entra. — Il demanda un chocolat, mangea deuif

petits pains (à lui seul), et, quand il se sentit un peu

mieux:, il ouVrit son journal.

Lentement, lentement, il bourra sa pipe... Or, comme
il se préparait à l'allumer pour oublier un peu sa tris-

tesse, ayant par hasard leVé les yeux:, il Vit se balan-

cer au p'iafond un grand éoriteau, lequel déclarait sur

fond bleu en lettres blanches, n'admettant pas la ré-

pliqtie, ceci ; Il est expressément défendu de fumer.
GEORGE AURIOL.

Dans la cavalerie on serait heureux, si y'avait pas l'oheval..

TOUTOXJTH
— Moi, dit Zette, c'est la « toutoute » que je Veux'.

« Tcmtoute », c'était tout simplement le féminin de

« toutou » qui manquait à la langue française et que

la petite Zette Venait de créer sans coup férir.

Il s'agissait de deux: petits chiens nouVeau-nés, un

it toutou ) et une <i toutoute » que l'on donnait à choisir

à mademoiselle Zette.

Le toutou échut au jeune fils du cordonnier d'en faee.

Il fut immédiatement baptisé « Black », bien qu'il fût

tout au plus gris-fer.

« Toutoute I. (le nom lui resta) s'installa dans une

petite niche toute garnie de rubans roses et de grelots

d'argent.

Zette en raffolait et rien n'était trop beau ou trop

bon pour sa " Toutoute ».

<. Toutoute » était donc la plus heureuse des jotmes

chiennes. D'autant plus qu'elle jouissait en même
temps des plaisirs de la famille.

Chaque matin, son petit frère Black arrivait en trot-

tinant partager le bon lait sucré. Après aVoir bien

joué, bien cabriolé, Black, qui était un toutou raison-

nable, regagnait l'atelier de son jeune maître, et ter-

minait sa journée en s'oocupant aVee des rognures de

cuir.

Un dimanche matin qu'il faisait très froid, Zette en

grande toilette, toute prête à aller déjeuner chez

grand'mère, s'aperçut que « Toutoute » aVait le poil

tout mouillé et grelottait misérablement.
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Zette prit » Toutoute » et IVnferma dans la petite
armoire au-dessus du poélc de la salle à manger, une
armoire cfui sert à faire chauffer les assiettes.
Kt puis on alla chez grand'mère.
Quand on rentra le soir, la maman de Zette chercha

" Toutoutc. »

On appelait : « Toutoute! Toutoutc! »

Mais i' Toutoute » ne répondait pas. Alors Kette se
rappela :

— Elle était mouillée... jje l'ai mise sécher dans l'ar-
moire au3£; assiettes.

La pauVre « Toutoute » était là, raidie par la mort,
asphy^i^iée.

La petite Kctte regarda aVcc un peu de dégoût ce
cadaVre, mais elle ne pleura pas, malgré les 'paroles
sévères de son papa, et elle alla se coucher.
Mais le lendemain, quand elle Vit arriver Black cher-

chant sa sœur aVec des jappements douloureu^^, Kette
comprit toute l'horreur de ce qu'elle aVait fait.
Son petit corur creVa, et prenant dans szs bras le

pauVre Black désolé, elle éclata en gros, gros san-
glots.

ALPHONSE ALLAIS.

LES 01{ANGES

Filles du chaud soleil
, fruits de magnificence,

Voire splendeur émeui, votre parfufn encense

L'auguste et vieil hiver qui songe en souriant

Aux ciels bleus, évoqués par vous, de l'Orient!

Perles pour les colliers de chitnèriques reines,

Sphériques lingots d'or de naïves étrennes,

Vous nous semblez, en votre appareil éclatant,

Les sublimesjoyaux du bonheur qu'on attend?

Vers lafin des galas clairs de nudités blanches.

Sur les grands plats d'argent, vos blondes avalajiches

Roulent des astres en un chaos glorieux

Qui met la majesté de l'été dans les yeux!

Et, sur le seuil glacé de l'année, apparues

Vos robes de safran sont la gaieté des rues

Et le passant auquel tin tel retour est cher

Goûte un philtre d'espoir au cœur de votre chair!

EDMOND CHAR.

I^A PÊCHE MIÏ^AGUIfEUj^E
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I de Ch. Hua

— Nous sommes bit

que vos Parisiens.

aussi spirituels et aussi élégants

QUESTION
Un drame étrange, dont les conséquences ne peu-

Vent encore dtrc calculées, s'est déroulé aVant-hicr

soir sur le lac d'Knghicn.

Un des gardes du parc, qui faisait sa ronde de

nuit, fut frappé soudain par l'apparition d'une ques-

tion qui revenait sur l'eau.

Détachant du bord un léger bachot à godille, il se

dirigea Vers l'endroit où la question en question

Venait de surgir.

Mais lorsqu'il Voulut la saisir, il recula épouvante ;

c'était une question brûlante.

Renonçant à s'en emparer par la ruse, il tenta de la

trancher. Mais il usa 'rapidement son couteau et ses

forces, sans obtenir aucun résultat appréciable.
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Furieux', il empoigna désespérément la godille et,

frappant à coups redoublés, il parvint à faire dispa-

raître momentanément la question.

Hélas ! toujours et sans cesse elle reVcnait -à la sur-

face, plus brûlante que jamais, et l'imprudent garde

Vit le moment où son mince bateau allait s'enflammer.

Recourant alors à un mo^en héroïque, il transporta

la question sur un autre terrain, atïn de l'cntcrrcr.

Les choses en sont là.

WILLY.

LA CHÈVTiE

La chèvre, à qui ton vient de tuer ses chevreaux,

Allaite maintemint le fils de leurs bourreaux.

Où sont les doux biquets dont la tète noueuse

Se suspendait à sa mamelle affectueuse?

Cependant, les contours du nourrisson nouveau

Se gravent peu à peu dans son frêle cerveau;

Et bientôt il luifaut son cher petit ; elle aime

Cefils de l'homme aux traits sans poils, à la peau blême,

Les doigts crispés aux flancs dont il est allaité.

Et qui l'appelle, avec des cris d'avidité.

Ces cris la ont vibrer toute — et soudain jalouse.

Elle accourt des coteaux rocheux 'a la pelouse;

Elle est mire, elle estprête à livrer des combats

Auxfemmes; elle croit sans doute avoir mis bas

Cet être vagissant qui n'est pasfait comme elle;

Mais le petit a tant besoin de sa mamelle!

Et si lent à grandir! Oh! c'est le favori!

Il est le plus vorace, il est le plus chéri;

Carplus on donne et plus on aime à qui l'on donne.

Et la chèvre, le long du talus qui gazonne.

Nourrit avec amour ce petit carnassier

Qui mêlera la mort des êtres t ses fêtes

Et qui dans des banquets boira le sang des bêtes!

Lorsque le soir on lui reprend son nourrisson,

Tout son cœurfrémissant bêle vers la maison.

Un jour, dans les jardins riants du presbytère.

Le prêtre me dit : « Fils, tu reverras ta mère

Aux deux avec tous ceux qui font choyé... » Pourquoi

Le prêtre baissa-t-il le front, se tint-il coi,

Et sa réponse hésita-t-elle sur sa lèvre,

Quand ie lui dis : « Aux deux, verrai-ie aussi ma chèvre?

Toi qui me contemplais de tes grands yeux cerclés.

Toi qui mêlas ta barbe à mes cheveux bouclés.

Toi qui donnas de la vigueur 'a ma faiblesse.

Je vois toujours ton bon visage de diablesse.

nourrice attentive à mes premiers repas.

Je ne crois pas au ciel, sije ne t'y vois pas

Avec ton front cornu sautant parmi les Ames.

Ma chèvre, sois bénie entre toutes les femmes!

PAUL MARROT.
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La4 CHcylCT^SOJ^C '^E Lai Hai1{'PE

Pour Fred. Steinmann.

La vieille harpe en bois sculpté,

Instrumentjadis si fête,

A^^est qn'nne cnriosité.

C^est une chose précieuse

Et sa voix SI délicieuse

A jamais est silencietise.

Le Maître est dur comme un rocher^

Et nul ne voudrait le fâcher^

Aussi l'on nose la toucher.

Mais quelle est cette ombre indiscrète^

Sortant de sa niche secrète^

Qui près de la harpe s'arrête

Etfait ae ce vieil instrument^

Qu'elle caresse doucement^

Sortir un chant simule et charmant?

Une bergerette^

Plaignez la ipauvrette,

Parfois

S'en allait seulctte

Avec sa houlette

Au bois

L'Amour en cachette

Avait sa fléchette

Aux doigts.

Le gueux, je le vois,

Riant à mi-voix

Sous cape.

Il vise — 7in, deux, trois.

C'est au cœur, je crois,

Qu'ilfrappe.

Puis^ d'un air narquois

— Vidé son carquois —
S'échappe.

I^e chantjinit dans un accord

Brisé, triste, et bourdonne encor

Comme un son très lointain de cor.

Bast, ce li est qtiune corde grise

Sous la poussière, et qui se brise

A la caresse de la brise.

JÉTÎOME DOUCKT.

Tout à rhetirc, Marchand Va reVcnir en France. On
lui prépaie des HVrcs d'or, des acclamations, une fer-

blanterie d'honneur. Soyez sûrs, toutefois, qu'à cela

se bornera notre admiration. On ne Verra point même
cinquante cultivateurs de proVîncc Vendre leurs terres

pauVres, afin d'aller au Congo fonder dzs (établisse-

ments prospères.
PAUL ADAM.

iJz conviens de bonne grâce que, si les amants
n'éprouVaient plus, par impossible, le besoin de se

plaindre des trahisons de leur maîtresss, le nombre
des Volumes de Vers diminuerait considérablement.

FRANÇOIS COPPÉE.

I*e printemps est un reposoir, et l'automne est un
temple; et si, dans les mois de fleurs, de g'crmcs et de
chansons, nos sens ont palpité aVec la Vie universelle,

c'est aVec notre âme que communie l'âme du monde
automnal.

EDMOND HARAUCOURT.
^^

C'est un privilège de ceuX' qui ont cru, comme de
ceu::^ qui ont aimé, de reViVrc encore, dans la pitié des
rcliqties, leurs anciennes fois et leurs défuntes amours.

ARMAND SILVESTRE.
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ntai.'Sie décorative de A. Rouhille.

LES T>%AéMES "DE EAmOU%
Je revois la grande salle claire^ aux carreaux luisants,

Les rideaux blancs,

Lt la table de bofi accueil,

Les chaises de paille, le fauteuil
Pour l'aïeul,

Et le dressoir, ignora7it de l'orgueil

Des pesantes argenteries,

Rustique, et mettant sa seule

Coquetterie

A la ifaîté des faïences fleuries.

Combien de fois les admirai-je, tout petit.

Les tableaux, qu'en homme d'esprit.

Simple de goût, mais d'tm goût sûr,

I^'aimable ^naître du logis

S'était complu, lui-même, à accrocher aux murs.

Un pauvre pêcheur qui a pris

En guise de poisson, une vieille chaussure,

(Le dèsappoifitement est peint sur sa figure;) —
Et puisj deux gros ctirès qui jouent

Au piquet, ou bien au hésigue, — et l'on devine.

Tant l'artiste sitbtil sut varier leur mine.
Ou joviale, ou biefi chagrine.

Que l'un, en main, n'a rien du tout.

Et que l'autre a tous les atouts :

Comme art d'expression, la peinture est divine.

Pourta fît plus que lis curés, plus que le pêcheur,
Un spectacle me tenait au cœur ;

Quandfarrivais, une angoisse étrcignait ma gorge :

Tout à l'heure,

Tout à l'heure, quand tournera l'heure.

Le petit coq sortira- t-il encor de la grande horloge f

Et c'était, chaque fois, allégresse nouvelle.

Quand le petit coq sortait en effet battant de l'aile.

Tatit d'heures ainsi, il m'a chantées,

Souriantes, désenchantées.

Perceuses, Jnèlancoliqucs,fanfares d'éveil,

Heures de pluie et de soleil...

Et ce fut par un jour d'été, un jour chaud d'orage :

La fermière du voisinage,

Riibiconde, et rond le corsage,

Passaitj portant dans ses payiiers

Les fruits mûrs de scsjspaliers,

Et les œufs, et le bon laitage.

Et surtout, reine du marché,
Que, bien sûr, allaient s'arracher

Toutes les cuisinières bourgeoises.
Oh f l'exquise petite poule cochinchinoise .' ...

— Vous vous reposerez un brin.

Et vous goûterez de mon vin.

Allons sans faire de manière... —
Ce n'est pas de refus, voisin,

Dit lafermière.
Influence mystérieuse des temps d'orage...

La petite poule que l'on délaisse dans un coin.

Pourquoi? mais, je n'aipas besoin

De vous en dire davantage, —
— Cottl Cott! Cott! — a chanté la petite poule,— Cott! Cott! Cott! —
(Car c'est aijisi que les poules roucoulent...)

— Cott! cott! cott! cott! — entend le coq ;
Un frisson agite son être :

Cette voix,

Il Ventend, c'est certain, pour la premièrefois.
Et son cœurj cependa7it, a cru la reconnaître :— Poulej poule, ilfaut que je voie

Ton visage cochinchinois ! —
Mais quoi.

Point n'est le.temps encor de mettre.

Hélas! le bec à la fenêtre;

Car le cadran implacable et méthodique
Indiqîie

Qu'il ji'est pas l'heure de chanter :

Il reste encor à patienter

Bien des -inintttes,

Et dans la boîte ilfaut rester!
— Zut! —

Pense à part lui, très irrité.

Le petit coq ;
(Oh! toujours ce Cott! cott! cott! cott!...)

Influence mystèrietise des jours d'orage :

Rouge de désir et de rage.

Il piétijie dafis les rouages.
Il s'empêtre.

Ilfait tant et si bien qu'à la fin l'un des t>oid^

Choit

Malhem-eusement sur sa tête, —
Le temps qu'il ne trouvait, à venir, assez court.

Amène son heure dernière :

Il ne faut pas songer à l'amour
Quand on a des occupations régulières.

FRANC NOHAIN.
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Dessin de Ch. Huard.

C'qui est épatant, c'est qu'on n'entend jamais parler de cocliers écrasés!

LK MONSIEUR

QUI Vil AUX PREfUIÈHES

Le monsieur qui Va au^C^prcniiàrcis

n'cstpas,coTniTic on pourrait le croire,

un passionné de théâtre, un friand

de littérature.

S'il Veut assistera la « première »,

c'est moins pour écouter la pièce —
qu'il n'écoute point d'ailleurs — que
pour ^'oindre sa Voi^L au concert de
(' débinage » qui s'organise dans les

couloirs, à chaque cntr'acte.

Pour assister à une première, le

monsieur qui Va anijC premières est

capable de tous les sacrifices pécu-

niaires ; cette capacité est du reste

la seule dont il soit susceptible.

^land, par un hasard invraisem-

blable, le monsieur qui Va au3^ pre-

mières n'a pu se procurer le moindre
strapontin, il se présente le soir au
contrôle du théiitre où a lieu la pre-

mière, et demande effrontément la

loge d'un personnage influent. Une
l'ois dans la salle, il s'enfonce dans
un fatiteuil, et cherche querelle au
titulaire qui Vieqiit lui réclamer sa

place.

O-n. reconnaît entre mille le mon-
sieur qui Va ati:>:^ premières, à la

façon dont le lendemain, au restau-

rant ou au cercle, il parle de la pièce

représentée la Veille.

Si c'est un sticeès, il s'étire,

bâille, et, d'une Vois; dolente, laisse

échapper ces mots : u Ça a bien

marché ».

Si c'est un « four », un rire ^'oyeu^;

éolaireson Visage et, d'tine Voiif^bien

timbrée, il s'écrie : " Ah ! mon cher,

quelle Vc.^tc ! »

FERDINAND BLOCH.

VeRÏ^E IISÏCKSSRJBLiE

— C'est, me fit-il remarquer, du Verre inoassable.
Il jeta l'objet sur le trottoir, et, en effet, le Verre

rebondit aVec sonorités sans se félcr.

— C'est fort curieu:!f, ajouta-t-il.

— îJ<z. connais l'inVention.
— Mais ma femme ne la connaît pas. Je compte

l'étonner en rentrant. Je t'offre une absinthe.
Ati café :

— Tenez, garçon, regardez ça.

Il jeta sur la " terrasse o son Verre qui sattta, sauta
sans se briser.

^ Très bien... Ces messieurs prennent?...
— Un Vermouth pour monsieur

;
pour moi, une

absinthe citron.

— Dînons ici, proposa-t-il, erx^pansif, car il en était à
la dcuîTième absinthe.

-— Mais ta femme qui t'attend...

— Oh! elle criera un peu; mais je compte lui clore

le bec en l'étonnant. Tiens, regarde-moi ca.

Il jeta sur le plancher son Verre qui roxila, eîtcmpt
de toute cassure.
— C'est prodigieux;;.
-— Je: connais, je connais... dînons.

^^

Dis; heures du soir.

— Si tu rentrais V Ta femine...
— Je me fiche de ma femme. Que VeuîC-tu qu'elle

objecte, lorsque, spectacle nouVeau pour elle, elle
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Verra une coupe de cristal tomber ù ses pieds et se

relever sans blessiirc. Kblouic, elle ne trouVera

d'autre réflcrCion que ocUe-oi : — Ce siècle est celtii des

découvertes.
— C'est égal, filons.

— Pas sur un pied : tu accepteras bien un bock.

Garçon, un demi !

Minuit. Par les rues noires, jje rcscortc ;
fidèle à

mon deVoir d'ami, je re3::oitc à choisir les Voies qui

mènent plus directement à son domicile ;
liVré à lui-

nidmc, il prendrait des rues quclconc];ucs. Et son plai-

sir maintenant, c'est de pousser deVant lui, à coups

de pied, le Verre incassable, lequel roule — semblable

à une Vieille casserole dont le passant se ^joue ^ mais

ne s'dbrèche même pas.
— K'est-cc pas merVeilleu^: ? s'èerie mon ami, de

distance en distance.

Je finis tout de même bien par amener le camarade

deVant sa boutique close
— Tu entres aVec moi, dit-il, tirant son bec-de-canc.

— Jamais de la Vie, par e^^cmple ! Va receVoir ton

saVon; je n'ai aueun besoin d'en prendre ma part.

—Ma femmem'en Voudrait de te laisser partir ainsi...

D'ailleurs, si tu n'entres pas, je n'entre pas non plus.

Il ouVre; il allume le gaz de la boutique close.

Madame accourt, mécontente, en camisole.
— En Voilà des heures potir rentrer...

— Tiens, ma fille, regarde seulement ceci.

— Eh! oui, un Verre.
— Maintenant, ei^aminc le sol.

Il y précipite le Verre incassable. Mais, contre-

temps, ce in'est pas en Vingt morceau::!L, c'est en mille,

c'est en un milliard de mo-rceauiC! que se transforme

le Verre incassable. Dire qu'il s'est cassé, c'est trop

peu dire: il s'est Volatilisé, réduit en une poussière

scintillante, comme l'eût fait une larme bataVique.
— Ah bien ! s'écrie Madame, stupéfaite et furieuse,

Votis n'êtes pas plus saouls que ça, tous les dcu::^'?

Pendant qu'elle Va chercher un balai pour ci:pulser

les membres innombrables du Verre désormais casse,

je m'csquiVe, préVoyant une scène, dont je tiens à

laisser l'ciclusiVe jouissance à mon ami.

JKAN DESTREM.

^OIl\ DE EÈTE

liE BllESSÉ

— Qui Veut un bras cassé?

— Moi.

— Unz balle dans la jambcV
— Moi! Moi!
— Qui Veut être mort?
— Moi! Moi! Moi!

C'est à la manœuVre du service de santé : des

hommes figurent les blessés, que les brancardiers

s'ex:eroent ensuite à releVcr, puis à panser.

Le sergent infirmier distribue généreusement les

plaies, en homme à qui ça ne coûte rien. Une fiche de

couleiur indique la nature de chaque blessure.

Les balles dans l'épaule sont peu goûtées parce

qu'elles ne dispensent pas de la marche. Les jambes

cassées sont plus recherchées, parce qu'elles esCigent

le retour en civière.

Mais le rdVe, c'est d'être mort, car on éVite, natu-

rellement, jusqu'au simulacre de pansement à l'am-

bulance.
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« Quand on est mort, on cX'istc ", disent les soldats,

pour qui le Verbe » ei^istcr » concrète les plus Volup-
tueuses paresses.

Kt des rivalités, des concupisccnees s'allument
autour du sergent infirmier, qui dispense la manne
des blessures.

Un murmure d'cnVie s'élèVc quand le gros Gorget
hérite d'une jjambc cassée. Les bonnes places sont tou-
jours pour les mêmes tireurs au... flanc. Cet hercule a
le talent de se faire Véhiculer par les brancardiers :

toujours atteint dans les ccuVres basses. C'est à

dégoûter d'être blessé.

Gorg-ct rigole. Voilà sa journée faite. Il Va s'étendre
à la place qu'on lui désignera, la tête à l'ombre et le

Ventre au soleil. Pendant que les camarades trotte-

ront pour cnleVer le déchet, il dormira, lui, Gorget.
A la petite guerre comme à la petite guerre.

/[iistcment, on le place au bord d'un gentil ruisseau.
L'herbe est drvie, luisante et parfumée à y donne* de
la dent. Gorget s'enfonce dans le sommeil, sous le

grand bourdonnement du monde des fleurs...

— Hé, l'artiste!

Ti'ZAx:L brancardiers sont là, épongeant lettr crâne
mouillé de leur mouchoir bleu.

— Qu'est-ce que t'as, toi?

— Vous Voyez bien : la jambe cassée.
— Tu ne; t'embêtes pas?
— Sûr que c'est pas du chiqué.
~~ Kt, alors, tu ne peu^:: pas marcher ! Vrai de Vrai V
— Pas d'un cheVeu, les frérots.

— Voyons, tu peuîL bien faire ça pour nous; on est

loin du camp. Tune Voudrais pas qu'on te porte tout
le temps : marche un peu.
— Puisque j'ai la jambe cassée. Kst-ce que j'eîfécutc

ma consigne, moi, oui ou non? Faites-en autant.
— Tu n'es pas chic. Au moins, mets-toi tout seul

sur la paillasse.

— Mais puisque je ne peui^ pas bouger ! Je Vous dis

que j'ai le tibia, et puis — comment pronoace-t-il,

l'infirmier? — et puis le périnée fendus... AVeo ça, je

devrais gueuler en plus, pour rester dans la Vraisem-
blance. Tout ce que je peui: faire pour Vous, c'est de
ne pas gueuler. Voilà.

Les deu:!C brancardiers s'ei^écutcnt, mais ils ragent,
les dents serrées, les joues gonflées.

A grands coups, ils ligottent l'énorme Gorget sur
la civière, en tirant sur les courroies aVec de Vagues
tentations de l'étrangler.

Les muscles écartelés, ils aVano»nt sur la plaine
rase toute Vibrante de chaleur. Gorget ne dédaigne
pas de leur donner des conseils.

— Pas si Vite.

— Allons, mettez-Vous au pas, bon Dieu!
— Ce qui doit faire chaud à marcher par ce temps-là.
Les à.(z.^x< brancardiers écument, traVersés de sou-

daines envies de tout lâcher, de poser là le gros
homme à la jambe cassée.

Soudain, une route barre la prairie, dont la sépare
un grand fossé. Et comme ils essayent de le franchir
d'un effort énerVé, la civière roule au fond en trois

culbutes.

Les brancardiers, les mains Vides, se regardent.
Ont-ils comploté le coup? Non. Sont-ils enchantés de
l'aVenture? Certainement.
Kt Gorget, ligotté, pousse des cris d'homme brûlé.
— Voilà qu'ils lui aVaient cassé pour de bon sa

jambe. Kt le tibia, et le a périnée», et tout le tonnerre
de Dieu! Ah! les rosses, ce qu'ils allaient lui payer ça!

Les brancardiers n'y croient gtière. Cependant ils

fendent la culotte à Gorget d'un coup de canif : le

genou est déjà enflé comme une tète.

— C'est tout de même Vrai, dit l'un.

— Comme ça, déclare l'autre, on ne le portera pas
pour du beurre.

MICHEL CORDAY.

Kntre bohèmes :

— Comment, tu as des chaussettes !

— Tu ne les aVais pas remarqtiées? Voilà pourtant

si::^^ semaines que je les porte.

Emprunté à une liste toute récente de publications
de mariages à Paris :

« M. Pécheur et M"« Goujon. »

A la bonne heure! cette fois, malgré les mauvaises
langues, cela a mordu!

PI^INTEMPJ^
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(Aux (Amateurs

Nous tenons à la disposition

de nos lecteurs des épreuves.
tirées avant la lettre, de no'

couvertures :

Le Coq de Steinlen, sur

Japon. 3
Parisienne et Tournesol

de Wely 3 „

Franco . . . 3 26
Composition de Mucha,

sur papier métallique . 3 „

Franco . . . 3 35
Couverture de WiDorun-. 3 „

Franco . . . 3 35
Couverture de Does. . . 3 „

Franco. . . 3 25
Couverture de Pal. 3 „

Franco . . . 3 25
Couverture de Georges
Scott, lithographie ori-

ginale tirée en bleu sur

papierWhatman, épreu-
ve d'artiste 5 >,

Franco
. . . 5 50

Affiche de STEIflLiEl^ (r"3o x i"'5o)

Tirée en 5 couleurs

PRIX : 5 FRANCS. — Franco : 5 fr. *î<)

l.a (-luverlui'e du prcsciit numéiocstlii
l'édui-tion, arrangée par l'auiciir, d'une su-

perbe et très curieuse litliograpliie du Pre-
sideut de la République Urée en noir e:

ruuge sur papier de luxe.

Nous l'adresseronsyra;;i:o à nos lecteurs
qui nous eu feront la demande au prix de
4 francs.

(Pour la vente en gi'os, s'adresser aux
pureaux du iournal

)

250 FRANCS

Cette superbe pièce est visible dans nos

oii elle est expostfc.

OUTILLAGE d-AMATEURS
Machines à OtooupiR, Tours

'..illi Fraii«ali,>nglil<,««mun». lull-utu, lU hi>i, I~ 0'7t.

/V.a^XBXESOT.tiMFl», ll.lH in (rnilllari, Pirii.

ARGUS de la PRESSE
Fondé en 1879

Pour être sûr de ne pas laisser échapper un
journal qui l'aurait nommé, il était abonné à

VArgus de la Presse «qui lit, découpe et tra-

duit tous les journaux du monde, et en four-

nit les extraits sur n'importe quel sujet ».

Hector Malot (Zyte, p. 70 et 323).

VJArgus de la Presse fournit aux artistes,

littérateurs, savants, hommes politiques, tout

je qui paraît sur leur compte dans les jour-

naux et revues du monde entier.

U'Argus de la Presse est le collaborateur

indiqué de tous ceux qui préparent un ou-
vrage, étudient une question, s'occupent de
statistique, etc., etc.

S'adresser aux Bureaux de l'ARGUS

14, rue Urouot, Paris. ~ Téléphone

L'Argus lit 5,000 journaux par jour
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LE VE1iJ>CISSQ4GE

Dimanche der^îier, JO avril,

— On peut être bête à tout âge, -—
Jr voulus, désir puéril,

Voir aux Salons le Vernissage.

Hélas I Je ne vis rien vernir

Dans CCS salons oit l'on expose

Et quon pourrait mieux définir :

Les derniers salons oh Von ùose.

Je ne vis, sous leurs grands plastrons,

Que des gens posant pour le torse.

Dans un tableait Napoléon

Lui-même bosait pour le Corse.

Je 2'is aussi de beaux messieurs

Accompagnant de belles dames,

Raides, sous leurs habits réclames,

Autant que des bâtons smarteux

;

Dans cettefoule vagabonde

De gens venus de toutes parts

Je rencontrai des geiis du monde

Et même de Montélimar.

Tous causaient modes printanières,

Chapeaux, cravates dernier smarl

,

Et quant au Balzac de lùilguicre

Je crois qu'ils l'avaient quelque part.

Je vis tout cela. — Mais qu importe f

Quand Theure sonna de partir

Et qu'oji vint nous fiche à la borte,

On 71 était pas venu vernir.

C'était trop se moquer du monde

Et je meplaignis sans retard :

«. Celd regarde les beaux-arts ! »

Me répondit-on à la ronde.

— Ah ! ça regarde les beaux-arts I

Oest la faille au ministre Leygues !

SiJe le pince tôt ou tard,

Qu'ilprenne bien garde à ses grègues.

E.-V. HYSPA.

BANTAIj^^IE ZOODOGiaUE

Le digne Professeur Sdndzc plus liaut dépeint.

Dans l'Afrique centrale oit rare est le sapin

Qui, comme on sait, se tient dans le Nord, mais oîi, dame

On rencontre parjour plus d'u7i Jiippopoiame,

Voulant de ce dernier retenir la structure

Le croque gentiment, cela d'après nature,

Afin de l'empailler plus véridiquement

Et d'en faire cadeau à son gouvernement.

II

Puis, l'ayant abattu d'un coup de carabine,

Vers sa chère patrie à grands pas s'achemine.

De retour à Berlin, cette belle cité

Où par tous les Docteurs son savoir est cité,

Sam perdre une minute, il enir'ouvre avec soin

Le ventre du défunt et le bourre de foin.

Procédé révoltant mais pourtant qui l'honore

Et 7ie peut queflatter ztn paisible herbivore.
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Maintenant, av Miisèe où sont les éléphants

Oui plaisent ia7it à voir aux tout petits enfants

Et les serpents gluants dans les bocaux de verre

Et le lion royal avec son port sévère,

Trône sur un tre/nplin le triste hippopotame.

Son maintien vous èmeiit Risques au fond de l'âme,

Car, grâce au stratagème exquis du bon savant.

Bien qu'il soit empaillé, on le croirait vivant.

JULES DEPAQUIT.

Si Vous aVcz quelque chose à Vendre, Venex dans
ma rue, le matin; niais so^ez éloquent et musical;

autrement, point d'affaires aVec notis. "Vous allez

d'ailleurs juo'cr Votis-mâni.c, si Vous êtes de force à

faire Votre partie dans le concert qu'on me donne.

Ça commence par un cotip de sifflet à roulettes, puis

vm chant s'élèVe :

A/tons, les p'iit' ménagères,

La tripe n'est pas chère ;

Régalez vos enfants.

Vos tnaris, vos parents ;

Régalez-vous en mêm' iemts.

Mangez des trip'

.

Goûtez des trip'

,

Voila rmarchand d' trîp' !

Reprise du sifflet à roulettes.

Une jeune femme chante ensuite d'une Voix; très

pure :

— ÂVV...ez-Vous des paniers arracc.ommoder...
Voilà 1' racc.ommodeur... de paniers!

Un autre (parlé). — Fontainier, poseur de robinets...

jje raccommode le marbre, la faïence et la porcchiine.

Cassez, brisez, mutilez. Voilà le raccommodeur. -Je

raccommode les plats, les Vases et les cuVettes. Voilà
le raccommodeur de faïejice et de porcelaine!

Un autre encore, muni d'une cloche et d'un âne
[parlé). — Allons, mesdames, Voilà des Verres, quat'

sous les Verres, quat' sous les bcau::i^ Verres. /Je Vends
des plats longs, des plats ronds, des plats carrés, des
poêlons, des terrines et des soupières. Qiiat" sous les

terrines !

79

Puis, la musique reprend; le contralto qu'aVait

l'Alboni, oxx peu s'en faut :

J'ai des heaux muiets !

J'ai d' la belle anguille !

(Parlé.) — Ouinze sous, ma chérie...

J'ai d' la friture de Seine!

(Parlé.) — Douze? Vous n' le Voudriez pas; faut

et' raisonnable...

Sardin' de Nant\ sardin nouvelle,

J'ai d' la belle crevette,

V'ià T maq'reau frais, v'ih l' maq'reau l

Maintenant, c'e^st un chorur :

— AVez-Vo\is des chaises ù rempailler? — Arton
d'habits! Tuneau^:'! tuneauii^! — Hun! chapeau Vind'

luin! des bott', des souhicrs, des habits à Vind'.— Cou-
teaui^! ciscauît! — Ho Vitri! — A la crum'! Fromage
ù la crume! — Voilà rrcmpailleur de calorifères!

(quelques oreilles entendent : le canneur de chaises!).

Knfîn un cri désolé : — Ré... tamcurl
Ce qui me o-éne un peu, c'est que le fontainier n'a

pas de trompette. Mais, telle qu'elle est le matin, l'ai-

mable séance littéraire et musicale nae berce douce-

ment. Si elle s'arrêtait une minute, je me réveille-

rais.

JEAN DESTREM.

DEJ5 Moa^^

Dessin de Ch. Huai-d.

— Si jamais le patron m'en parle, j'iui dirai : Le capital et le

travail sont deux soeurs qui marchent la main dans la main.
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IlES PlJlflISTES

I

Je ne sais plus quel humoriste, assistant, en uxi
concert, à l'esféoution d'un morceavi de piano à quatre
mains, cherchait à se représenter les mouVemcnts
réflejC'es dont pouvaient bien ôtre agités, à l'intérieur
des quatre bottines, les Vingt orteils des cx:écutants
cependant que les doigts agiles, Voltigeant sur le

clavier, ganimaïent, trillaicnt, arpégeaient éperdu-
nient.

On raconte aussi qu'un éléphant mis en présence
d'un piano se mit à Verser des larmes à la Vue des
touches d'iVoirc qui lui rappelaient ses congénères
traqués, pourchassés, sa race menacée d'anéantissc-
raent...

K'en déplaise à cet humoriste, il aVait un cerVeati
surtout épris d'étrangeté.
Quant à l'éléphant, îl nous embête; qu'aurait donc

fait ou dit ce ridiculement sensible pachyderme en
contemplant un billard, ou encore si, prié à dîner, on
lui eût demandé de retourner la salade?
Le Véritable penseur, Voyez-Vous, un homme réflé-

chi et pondéré, écoutant un pianiste, ne peut que con-
cevoir un immense effroi.

Que la foule, simpUce et superficielle, s'e^^r^tasie,

bouche bée, deVant le bruyant saVoir-faire de ce musi-
cien, elle est dans son rôle.

Mais aVcx-Vous songé parfois au nombre incommen-
surable de Voisins dont la quiétude fut troublée, le

repos compromis, la Vie empoisonnée par chacun de
ces misérables aVant que fût acquise l'aisance facile
dont ils Vous épatent?
Qui dira de combien d'c:3Listcnccs circonVoisines,

devenues lamentables par leur redoutable pro^fimité,
est faite la maestria de ces artistes?

Réfléchissez à cela et dites, dites franchement si
un pianiste ne Vous apparaît pas, non plus grotesque
et pitoyable, maïs bien sinistre et quasi formidable
aVec sa science funeste édifiée sur Dieu sait combien
de cerVellcs détraqttécs?

GEORGES PRAPPIER.

I:A VACHE INDOGIDE

1
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Mon ami le highlander Toni MaoNec est un gaillard qui n'a géné-
ralement pas froid au::^: ycu^t!. Néanmoins, il lui arriVa, un ^'our,

d'aVoir encore moins froid au::^ yeu3i! que de coutume. Voici dans
qaicUes circonstances :

C'était sur le bateau de Southanipton. Noias étions assis sur le

pont, et, tout en fumant nos pipes, nous regardions une dame qui
aVait le mal de mer.

La main sur son ombrelle, elle se tenait droite comme un cierge;

mais, de temps en temps, elle semblait invinciblement attirée par
les Vagues. Ainsi qu'un roseau ployé par le Vent, elle se penchait
alors par-dessus le bastingage; puis, au bout d'une minute ou deu:^,

elle reprenait sa position primitive et, aVec un petit sourire Verdàtre,
elle disait :

— Il fait Vraiment beau ce matin! (Mais elle n'en pensait pas un
mot.)

Il faisait réellement beau pourtant, mais pour cette pauVre
Jeune lady, 3e pense que le temps n'était pas suffisamment con-
fortable.

PauVre petite jetme dame! Ivloi, Je l'aurais bien contemplée pen-
dant huit Jours consécutifs, Vu qu'elle était assez Jolie et peut-être
bien pas trop mal disposée à mon égard. Mais Mac Xee se lassa Vite

de ce spectacle. Soudain, il se leVa, ajusta son monocle et se mit à
regarder sous le nez un petit noiratid qui fumait des cigarettes

turques.
Pour donner une idée esf^acte de la g'ymnastique à laquelle un

tel cîï^amen obligeait mon ami, desimpies chiffres suffiront :

Hauteur approrî^imatiVe du petit noiraud : J"%40i(chapeau compris).
Taille authentique de Tom : i"^,9S.

La démarche de Mac Née ne pouVait donc passer inaperçue. Kn
effet, au bout d'un petit temps :

^ Kh bien! dit le minuscule monsieur noir, qu'est-ce qu'il y a?
— ffz ne sais pas quoi il y a, dit Mac Née, mais ça sent Joliment

mauvais. Qu'est-ce que Vous fumez là? Du crottin de cheVal?
Oui?
— /fe fume ce que Je VeuîC!; si ça Vous génz, allez-Vous-en.
— Il faut aller-Vous-cn Vous-même, dit Mac Née.
— Moi?
— Oui, Vous. Il faut aller-Vous-cn de suite, ou Je Vous tombe

dans l'eau...

Si Vous aViez Vu, alors, le petit monsieur noir bondir comme un
Jaguar, et retirer sa redingote, et retrousser ses manchettes, et

Vomir un tas d'imprécations en espagnol... Il y aVait Vraiment un bon
niomont à passer.
— Oh ! Ht Mac Née, Vous Voulez la boaf^e? Moi aussi, jfz VeuîC!

bien... " Are youready? »

Il se campa solidement sur ses longues Jambes, et le petit Kspa-
gnol se Jeta sur Kii comme un coq. On Voulut les séparer, mais il

en résultait de trop sérieuses aVaries pour les médiateurs.. .

Alors, on se rangea simplement autour d'eu:jf; ils purent se
battre tranquillement, et bicntt>t l'aspect de leur linge fut pitoyable...

Quand les choses furent bien en train. Je pensai que le moment
était Venu d'aller faire un tout petit tour en bas. (« Refreshment. »)

Kt c'est là que mon Vieu?:!^ camarade Vint me retrouVcr, im quart
d'heure plus tard.

Il aVait les deux; yeu::C! affreusement pochés, et le nez un peu
démis; mais il riait toiit de même de bon cœur.
— AU right! cria-t-il, l'interViev/ est terminée.
— Allons, lui dis-Je, te Voilà bien aVancé, maintenant! Qu'est-ce

que ta femme Va dire quand elle Va te Voir arriver à Kdimbourg
dans cet état-là?
— Ma femme? dit-il.

— Oui, ta femme...
Il poussa un ricanement formidable et tira de sa poche une poi-

gnée de petites choses blanches qu'il iit sauter gaiement dans le

creuse: de sa main. On eût dit des haricots. Mais en regardant de plus

près, Je Vis que c'étaient des dents, — des dents fraîchement cueillies.

Une seconde fois, il les fit sauter puis, les remettant dans son
gousset, il dit aVec le même ei'cellent rire :

— Kh bien? et sa femme à lui? Qu'est-oe qu'elle dira donc?

GEORGE AURIOL.

\o->^'

l>f

\

i
Dessin de A. Roubille.

r disent que la race dégénère...
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DE BON GITE

- Je sais ce qu'il faut aux militaires : un bon lit vous amollirait, alors je vous
ai fait mettre de la paille dans cette petite étable. Vous y serez comme des
princes, mais n'allumez pas de lumière?.,.

Une imnic7ise cacophonie

D'ènorvies ojnnibus pesants,

Des oisifs et des ayiisans,

D%t rêve et de Vignominie,

Tout y défile au cours des ans

En masse effarante et profonde,

Eatwc, ingénu, joyeux^ grisant.

Tel est Paris, nombril du monde !

La foule, affairée et hardie,

y roule, en ses remous changeants.

Les sots et les intelligents,

Chacun jouant sa co-mèdie!

Autour du Veau d'or, dieu d'argent,

C'est une fantatisque ronde

Que mène un démon diligent

j

Tel est Paris, no7nb7'il du mo7ide/

Royal, encore qu'on le nie,

Le grand sphinx rêve indoletnmtnt

Et jette au bleu du fir?name?it

Les longs éclairs de son génie ;

On le dénigre lâchement

Mais on se terre lorsqu'il gronde :

« A bas/ les chiens/ » superbement.

Tel est Paris, nombril du monde/

O l^rince/ im phare éblouissant

Disperse sa clarté féconde

Au vaste univers -frémissant,

El c'est Paris/ iwmbril du monde/

GASTOX Cfl. lUCHAIiD.

Ix'IflTEt^JVIÉlDIfllf^E

li'usurier n'e3i:istc plus que dans les romans " Vic^::^r
jeu ».

Dans la Vie ordinaire il a totalement disparu pour
faire place à «l'intermédiaire )).

L'intermÉdiaire est un ancien clerc d'huissier ou
d'aVoué qui peut danser sans balancier sur la corde
raide de nos lois, car aucune des finesses du Code ne
lui est inconnue.
L'intermédiaire ne manque pas de crier à tous les

échos qu'il est tin pauVre hércsansle sou; en échange
il se fait un deVoir de proclamer plus haut encore
qu'il connaît " quelqu'un » qui serait disposé à faire
un « placement ». L'intermédiaire n'a pas de domicile
connu; il tient sz.s assises dans un grand café du
boulevard où, de dii^ heures du matin à midi, et de
cinq heures à sept heures du soir, il reçoit le client en

quête d'argent. Observation facile à contrôler : plus
le nom de l'emprunteur est aristocratique, plus l'in-
termédiaire se montre dédaigneux:

; la k noblesse » de
l'argent se Venge ainsi de la <( noblesse » du sang.
L'intermédiaire ne consent jamais à faire connaître

au client le nom de son préteur.
Peut-être, certains médisants l'afiïrmcnt, le prctexir

et l'intermédiaire ne font-ils qu'un. Mais c'est là une
supposition qu'aucune preuVe n'est encore Venue con-
firmer.
L'intermédiaire d'aujourd'hui est ïi l'usurier d'au-

trefois ce que la sangsue est à la puce : celle-ci Vous
pique, celle-là Vous saigne. L'intermédiaire finit au
bagne ou se retire des affaires aVcc une grosse for-
tune. Comme disait Eugène ChaVettc en parlant d'un
financier célèbre :

" C'est Toulon ou tout l'autre. »

FERDINAND BLOCH.

I

l.
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— Vous avez gagné deux cents lotiis, John? Vous allez

faire une conquête?
— La conquête la plus noble de l'homme... c'est le cheval,

a dit lord Buffon,

flOTES D'UlM PRSSRflT

Dimanche, j'ai mené Toto à la matinée: dit Chàtclct
;

et Toto s'est esclaffé au3^ grosses farces de la Poudre

de Perlinpinpin!

Que de rires d'enfants sous la Vaste coupole!

Kt je song'eais que le mois précédent j'étais entré

seul au même théâtre;! La salle n'était pas moins

comble. Je m'étais assis à la galerie, décidé à me jeter

dans les ondes d'harmonie qui déferlent de l'orchestre

de M. Colonne.

Kt tout d'abord, en considérant les spectateurs, je

fus étonné de constater l'eitréme jeunesse de mes
Voisins, une rangée d'une Vingtaine d'enfants dont le

moins Vieu?:; pouVait atteindre la huitième année et le

plus âgé dépasser la douzième.
— Bigre, pensais-je, c'est une école de musique!

Kt Voilà de la graine de compositeurs pour notre

école française...

Mais M. Colonne aVait frappé sur son ptipitre un
appel sec, et l'orchestre entamait la Rédemption de César

Kranck.

Le préKide de Loheyigrin. suivit. Un des bambins,
gras et frisé, s'endormait doucement au son des chan-

terelles. Les autres le réveillèrent bien Vite dans un
sentiment de taquinerie ou peut-être de jalousie.

Après Lohengrin j'entendis un petit blond qui disait

à son camarade, un rouquin à tête de renard, et tout

en désignant le programme : « Chouette! C'est un
entr'^actc. »

Le rouquin eut un sourire de satisfaction. Sans
doute l'espérance d'aller prendre Tair. Mais l'espé-

rance était Vaine. Il s'agissait de 1' « Kntr'acte » des

Mailres ChanleurSj que les musiciens attaquaient sans

tarder, et magistralement d'ailleurs...

Pendant ce temps, très discrètement, l'adroit petit

rouquin improvisait aVec ses inde:;;^ un théâtre de

guignol à l'usage du petit blond, et le gros frisé s'était

rendormi sérrieusement.

Les autres, dociles, simulaient l'audition dans un
réVe effaré, songeant peut-être au^C toupies assoupies

dans leurs poches.

/['appris alors que ces enfants étaient simplement
des élèVcs de nos écoles communales !...

Franchement, de qui se moque-t-on en infligeant ce

supplice à des mioches sous préteiî^te de les récom-
penser? Si le Conseil municipal Veut donner absolu-

ment du spectacle au^^ écoliers, qu'il les cnVoie au
Chàtelet pendant qu'on y joue la Poudre \de Perlinpinpin.

JULIEN SEHMET.

Nous devrions depuis cinquante ans labourer l'A-

frique, éduquer ses peuples, arracher à la richesse

de ses terres le pain gratiiit de notre prolétariat. Mais
nous dormons.

PAUL ADAM.
»€

Depuis qtte le peuple est souVerain, c'cst-à-dirc

depuis tantôt Vingt-neuf ans, il n'y a pas de trucs que
les gouvernements n'aient employés potu' l'empêcher

d'cîi^crcer sa souveraineté.
HENRI ROCHEFORT.

Dans l'amour entre l'honimc et la femme, il y a

toujours une minute où cet amour atteint son iplus

haut degré, où il n'a plus rien de réfléchi ni rien de

sensuel, où il est l'entière union de deu::f^ êtres en un
seul.

LÉON T G L S T G r.'

I'



It'ANGflrAIj^ BOXBUÎi



K«^!Wfesâ«MMSSSi®j'J

i

86

CHIHN ET CHAT

Oui, monsieur mon gendre, ma fille est une perle, une vraie
i

-Pardon, belle-maman, vous savez d'où viennent les perles?

I

I

LE inOflSIEUtl QUI fl TROUVÉ UNE IVIONTRE

Du hatit du tramw'ay de rKtoilc, ^'c crus Voii' à l'anii

Brcloc, qui ^'ustcnicnt traversait la place I^lanchc,

xxn<z iio-urc à ce point révolutionnée, que ,je descendis

de Voiture ei^près pour l'aller questionner :

— Kh ! bon Dieu, qu'est ceci, BrelooV et quel est ce

Visage plus mélancolique cent fois qu'une boutique
fermée pour cause de décès?

Il répondit ;

— Ne m'en parle pas
;
j'ai failli aller en prison.

Kntendant cela, je supposEii qu'il aVait commis
quelque malhonnêteté et je me mis à pousser les

hauts cris; mais lui, sans doute, me dcVina, car il

s'écria :

^ Tu n'y es pas !... J'ai failli aller en prison à cause
d'une saleté de montre que J'ai trouVé^e cette nuit,

boulcVard Saint-Michel, et fidèle-

ment reportée ce matin chez: le com-
missaire de police de mon quartier.

Hein, elle est raide, celle-là? Rien
n'est plus Vrai,' poiirtant; et j'en

suis encore malade, d'ahiirissement

et de stupctir. Du reste, tu Vas en
juger. Tuas bien cinq minutes?
— Parbleu!
— Kcoutc-moi alors. Kt tâche que

ça te profite.

Muni de la montre en question —
une belle montre d'homme, nia foi,

boîtier en or aVec initiales en pla-

tine — je me présentai donc, sxir le

coup de neuf heures du matin, ati

commissariat de la rue Duperré, et

demandai à être introduit près du
commissaire dcpolice.

Ce personnage, qui acheVait de

boire son chocolat, donna l'ordre de

me faire entrer et, sans me faire

asseoir ni rien, me dit :

— Ou'est-ce que Vous demandez?
J'aVais pris l'air de circonstance,

le sourire discret du monsieur qui

accomplit une action d'éclat et qui

s'attend à être couVert de laitriers.

f\c répondis :

— Monsieur le commissaire de po-

lice, .fai l'honneur de déposer entre

Vos mains une montre que j'ai trou-

vée cette nuit et que...

jjz n'aVais pas acheVé, que le com-
missaire se dressait, répétant :

— Une montre! une montre!
Puis auîi^ agents, qui jouaient au

piquet dans le poste :

.— Hé! Vous autres, fermez donc
la porte de la rue. On est ici comme
dans un moulin, ma parole!

Kt il demeura debout, rog'nant

entre ses dents, à attendre que
l'ordre donné eût reçu son eî^écu-

tion. Quand ce fut fait, il se calma,

replongea en son siège et dit ;

— Veuillez: me remettre cet objet.

jjz m'e^C^écutai. Il se saisit de la montre et pendant
une longue minute îl la mania, la retourna, la flaira,

en fît jouer alternativement le remontoir, le boîtier et

le mousqiîcton d'attache.
— Oui, conclut-il enfin d'un air graVe, c'est une

montre. Il n'y a pas à dire le contraire.

Là-dessus il étendit le bras, enfouit la montre au
fond d'un Vaste coffre-fort qu'il referma ensuite à
double tour. /Je le regardai faire, étonné. Il reprit :

— Où aVez-Vous trouVé ce bijou, je Vous prie?
— BouleVard Saint-Michel, répondis-je, au coin de

la rue Monsieur-le-Prince.
— Par terre? fît le commissaire; sur le trottoir?

ÎJz répondis qu'il en était ainsi.
-— Voilà qui est e^ttraordinairc, dit alors en fi::i^ant

sur moi XLa œil méfiant cet homme bien plus ei^traor-

dinaire encore. Le trottoir, ce n'est pas une place à
mettre une montre.



— ^J'aVouc... insinuai-jc en souriant.

Sec, le commissaire dit ;

— Assez! je ne Vous demande pas de commentaires.

Je nie tus et cessai de sourire.

Lui reprit :

— Oui étes-Vous, d'abordV

jjz me nommai.
— Où demeurez-Vous ?

Je dis que j'habitais place Blanche, 26.

— Quels sont Vos moyens d'e^f^istcncc ?

J'cîi^posai que j'aVais douze mille livres de rente.

— Quelle heure était-il à peu près, quand Vous aVez

trouVÉ cette montre?
— Il était trois heures du matin.
— Pas plus? s'ci:'claina le commissaire deVenu sou-

dainement ironique.
— Mon Dieu non, dis-je ingénument.
Il continua :

— Kt qu'est-ce que Vous faisiez, à trois heures du
matin, au coin du bouleVard Haint-Michel et de la rue

Monsieur-le-Prince, Vous qui « dites » habiter place

Blanche?
— Comment, je « dis »?
— Oui, Vous le dites.

— Si je le dis, c'est que cela est.

— C'est ce qu'il faudra établir. Kn attendant, faites-

moi donc le plaisir de ne pas détourner la question

et de me répondre qttand je Vous parle. /Je Vous de-

mande ce que Vous faisiez à une heure aussi aVancée

de la nuit, en un quartier qui n'est pas le Vôtre?
— Parbleu, dis-je, je reVenais d'une maison amie

où j'aVais passé la soirée.

— Ah: bah.
— Sans doute.
— Kh bien, je Vous fais mes compliments, railla

mon interlocuteur; Vous menez une jolie ei'istenoe.

Et après un instant de silence *

— Vous n'aVez jamais eu de condamnations?
Ceci mit le comble à la mesure. Je m'écriai :

— De condamnations!... Ah cà! me prenez-Vous

pour un cscroe? Vous commencez par m'embétor aVec

Votre interrogatoire.

jjz dis, et, dans le même instant, jugeai ma der-

nière heure Venue. D'un bond, le commissaire

s'était mis sur ses pieds et maintenant il marchait

sur moi, suant, baVant, le sang à la face. Sous la

broussaille de ses sourcils, je Voyais flamber ses yeu3L

de fauVe.
— Vous dites? béga^a-t-il; Vous dites?

•]e tentai de placer un mot, mais il ne m'en laissa

pas le temps. Il rugit :

— Kt je dis, m.oi, que je Vais Vous enVoyer au Dépôt,

ça ne Va pas traîner! C'est l'heure du panier à salade,

justement. Qui est-ce qui m'a bùti un polichinelle pa-

reil? Ah! Vous Voulez faire de la rouspétance! Ah!
Vous Voulez Vous ficher de moi, et de la loi que je re-

présente. Eh bien, Vous êtes bien tombé!
Là-dessus, scandant chacune de ses phrases à

grands coups de poing abattus parmi les paperasses

de sa table :

— Kh ! tonnerre de Dieu, est-ce que je Vous connais,

moi! Est-ce que je sais qui Vous êtes? Vous dites

que Vous Vous appelez Breloc, je n'en sais rien! Que
Vous habitez plac« Blanche, qu'est-ce qui me le

prouVe? Vous dites que Vous aVez douze mille liVres

de rente; Vous seriez en peine de les montrer?
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J'étais abasourdi.
— Tout cela n'est pas clair, conclut-il aVec Violence

;

je dis, entendez-Vous bien, que tout cela n'est rien

moins que clair et que j'ignore si Vous ne l'aVez pas

Volée, moi, cette montre !

— Volée!
— Oui, Volée! Et puis, ce n'est pas tout ça; je Vais

en aVoir le cœur net.

Des agents, au bruit, étaient Venus. Il leur cria :

— Fouillez cet homme!
L'homme, c'était moi. En une seconde, je fus tel

qu'un petit saiait Jean, ma chemise tombée autour de

mes pieds nus.
— Ah! Vous Voulez faire le malin, répétait le com-

missaire goguenard; ah! Vous Voulez faire le malin!
— LcVez-lui donc les bras. Vous autres : faites-lui

donc écarter les jambes.
Au renouvelé de tant de misères, la Voiîk de Breloc

s'altérait. Mais cona:ne je riais, :noi, Ru:iC larmes, ho-

chant la tète, satisfait, reconnaissant là tout entières

ces deu^i Vieilles ennemies acharnées des gens de

bien, l'administration et la loi :

— Que j'en trouVe encore une, de montre!... hurla

en manière de morale mon infortuné camarade, cepen-

dant que son poing cjfaspéré et clos éleVait une me-

nace Vers l'aVenir.
GEORGES COURTELINE.

CONQUKTE
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î1)EqALE

Hors celui qui fait que je t'aime

— Nul n'eut plus beau sous-bois (fêté! —
Tu ne cotnprends aucun pohne,

Et pourquoi, diable! ai-je chanté?

J'ai cru te donner un baptême

Quandfai pris ta inrginitè.

Mais mon amour, désenchanté,

De lilas devient chrysanlJji-me

Et voici l'automne attristé!

Quand devrait à tes pieds, féale,

Ramper une foule royale

T'offraîit en vain la majesté.

Toi, tu veux rester l'Idéale :

La Bêtise dans la Beauté !

RAPHAËL CHAIGNEAV.

Cliabichou, un poiVrot incorrigible, se trouVc, en

sortant du café, nez à nez aVcc sa femme qui est Ve-

nue à sa rencontre.
— Encore gris! lui dît-elle, tu n'es pas honteux:! de te

montrer dans cet état-là V

— Tu as raison, ma femme, faut pas qu'on mo Voie

comme ça?

Kt il réintègre le café.
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LA GRÈVE DES FACTEURS DES POSTES

Les facteurs sont de braves gens

— Ce sont comme des gens de lettres —
Mais ils gagnent bien peu d^argent

A faire des courses pédestres ;

Et sous la pluie et dans le vent.

Toutes les pattes submergées,

C'est un métier très fatigant

De porter des lettres chargées.

Parfois pour les dédommager
On leur donne quelque pourboire,

— Trop honnêtes pour le manger^

Ils sont obligés de le boire.

Bref, tout cela ne les nourritpas. —
Ils avaient réclamé naguère

Simplement qu'on les augineniât.

Mais onfut sourd à leur prière. —

Comme ça ne pouvait durer —
—

- En hommes prompts à la riposte

Ils ont dit : « Nous allons grever^

Soyons infidèles aux Postes. »

Aussi dés ce matin, ma foi.

Ces messieurs se sont mis eu grève.

Cela jette le désarroi

De Parisjusques à Lodève.

On ne voit plus nos bons facteurs

Pai'courir notre bonne ville,

Nosfacteurs, rapides, Monsieur,

Ainsi que des timbres mobiles.

Et les courriers n'arriventpas !

Commentfaire les échéances ?

Le commerce n allait déjà

Pas si bien que ça... Pauvre France!

Ah! monsieur ! quel gouvernement!

C'est le gâchis ! c'est la misère.

Ah! monsieur, fattends de Fargent !

Ah! mcdême! ah ! pauvre ma chère!

— I-*our moi qîti m en ris dans mon cœur,

— y^e 11'attends aucun pli, mêdêmc ! ~
Quelque que soit l'ordre des facteurs

Le résultat est bien le même.

^Ul^ DE MAIL:

Desein de C. Huard.

- Ah! voici ie colonel qui m'a promis de me raconter
aujourd'hui un nouvel épisode de la bataille de Magental

eu liS-De -JATTE

Dans quelques jours, la magistrature de mon pays
Va condamner — pzut-dtrc — un gailhird, célèbre
dans le monde où l'on iîloutc, et qui joint à sa qua-
lité de Voleur à la tire celle, moins banale, de cul-de-
jatte.

Arrêté et conduit au commissariat de police de la
Madeleine, Agostino (ce dou:;^ nom est le sien) fut
trouVé porteur d'un magnifique chronomètre en or,

" marquant l'heure, le jour, les phases de la lune »,

déclare aVec admiration un naïf procès-Verbal qiii

néglige de nous l'aire saVoir si cette pièce d'horlo^rc-
rie marque aussi le linge. Inutile d'ajouter que' le
sympathique cul-de-jatte, non content de la montre,
n'aVait pas négligé non plus la chaîne à faire.

C'est à propos de cet Agostino, e^Lpert à soulager
les bourgeois Vaniteui qui font montre de la leur,
qu'un certain nombre de reporters, espoir de l'Acadé-
mie, ont rédigé sur ses coculs-de-jatte des renseigne-
ments d'un incontestable intérêt. D'après ces confrères
bien informés, * il e^cTisterait à LeVall ois-Perret une
Véritable colonie de culs-de-jatte, presque tous origi-
naires de la Catalogne ».

Il m'en coûte de rcctiher les assertions de journau;;
amis, mais la Vérité me force à déclarer que ces
infirmes — originaires non de la Catalogne, mais de



Cuba —habitent ViU de la Grande (Kud) jjattz. C'est

de là que chaque matin, ils descendent sur Paris « à

toutes jambes .., dit le Temps, -< Ventre à terre, » rec-

tifie un autre.

BraVes iz;cns, d'ailleurs. Les filous sont rares chez

CCS incomplets qui, pour la plupart, ^'ouissent d'une

réputation d'honnêteté bien assise et parmi lesquels

il serait presque impossible de trouVer un banquier

ayant IcVé le pied.

Kn revanche M. Paulian, qui les a étudiés, les dit

pleins d'une hauteur qu'on s'étonne de rencontrer

chez eu::;;. L'habitude de parcourir Paris en Voiture

leur a inspiré une morgue qui les rend insupportables

aux^ mendiants moins près du sol. Indc^rœ. Plus d'une

fois, l'orguciUeu:?;: cul-de-jatte a blcmi dans son cha-

riot sous cette apostrophe Vengeresse : " Place au::f

honnêtes manchots qui Va t'a pied ! »

Les lecteurs peuvent aVoir une confiance absolue

dans re::Cactitudedc ces détails. /[c les tiens du cul-de-

jatte barytonnant qui, chaque semaine, se gargarise

sous ma fenêtre aVcc des licder en Vogue. Il afl^cc-

tionne particulièrement quelques strophes sans pré-

tention dans lesquelles, après aVoir informé ses audi-

teurs que la couturière habite sur le deVant, il ajoute

aVec beaucoup d'à-propos :

Moif resf sia- V derrière,

C'esl bien diffcrvntl
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LES PqARISIENNES
BALLADE DES MARRONNIERS EN FLEURS

Ail premier sourire de mai,

Parisfris&onne et se réveille.

Jl s était endormi
f
la veille.

Dans un triste soir embrumé,

Mais voyez un peu la merveille '

Soîis le ciel atix fines pâleurs,

Il sourit, rosit, s'envermeille :

Tous les marronniers sont eji /leurs/

Le voici, le mois embaumé

Paré de grâce sans pareille!

Eh/ Bouquetière / à ta corbeille

Pour l'offrande du bien-aimé.

Paris s'émeut et s'émerveille,

Dans unefête de coulettrs

La vieille cité s'ensoleille :

Tous les marronniers sont en fleurs!

LHiver viorose a désarmé,

Oîére, vie?is vider sous la treille

Une vénérable bouteille

De vieux vin,frais et parfumé.

Viens! ne fais point la sourde oreille,

Mignonne aux rires persifleurs,

Viens! La Barque " Amour ! » appareille :

Tous les Marronniers sont en fleurs!

ENVOI

Princesse! qit'un jaloux surveille

Alix chansons des merles siffleurs

En to7i âme un rêve s'éveille...

Tous les tnarronniers sont en fleurs!

GASTON (H. RICHARD.

%

de A. Roubille,

i
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— Les scènes subventionnées!... Celles que ma femme me
fait, est-ce qu'on les subventionne?

FIEt^TÉ JVIflSCUlilJSlE

Parce qu'uniz fois encore; il aVait attiré sur lui
toutes les colères paternelles et les réprimandes
maternelles en disant, deVant du monde, que dans
leur chambre, Voisine de la sienne, son papa et sa
maman l'empêchaient de dormir, Pierrot fut menacé
du Bon Dieu.
~ Kh bien! Qu'est-ce qu'il me fera le Bon Dieu? dit

Pierrot.

— Il te changera en petite fille ! dit le pcrc.
Pierrot, alors, jeta son assiette sur le parquet où

elle se brisa et cria, hors de lui, les ycu::^ en pleurs :

— Non! ^c ne Veti::;' pas être une petite fille!

Inquiète de cette fureur enfantine (si le mignon
allait aVoir des conVulsions !) la moinan Tcmbrassa,
le consola.
— Petit sot! dit-elle; c'est o-cntil, xine petite fille!

Pourquoi donc ne Voudrais-tu pas être une petite
fille?

Kt, farouche, repoussant les baisers, Pierrot répon-
dit :

— Parce que je ne Veu::C pas faire pipi aVec rien !

RAPHAËL CHAIGNEAU.

SOVHjNiEr estq^gnol
Ses chereux sont tordus. Sa lèvre cramoisie

Se crispe avec des airs d'arrive-que-poiirra.

Ses yeux sont si profonds qu'on voit l'Andalousie

Au travers. Sons sa robe, elle a la Navarra.

Or, elle a prodigué son rut plein d'ambroisie

A quelque autre, etj'ai dit : Cet autre-là vuuirra!
Car mon cœur débordait, tout noir de jalousie .

Tel le Douro terrible irrigue la Sierra.

Puisque le coup es/ âpre et que l'injure est rnide,

Carragf Hors dîcfourreau/ rapière de Tolède/
Poîir l'atnour de ma brune à mon bras viens brandi} .

Mon rival est un sombre hombre de la Castille

;

Mais pour timbrer son flanc d'une rude apostille,

Je divicns Espagnol, et je m'entends grandir.

GABRIEL nOVTN.

L-APIN "PÏ^OVENÇAIr
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FRTJSSe RLiEt^TE

J'étais assis sur un meuble bas orné d'un propice

troti rond. Seul. Kn cet isolement qui permet le dé-

braillé du costume et autorise le laisser-aller de; l'atti-

tude; où l'on peut être librement ridicule, impuné-

ment g'rotesquc, dans la conviction de l'absence de

toute galerie.

Seul : ijo le croyais, du moins; une Violente préoc-

cupation hynoptisant mon esprit sur l'œuVrc que je

Venais accomplir en cet étroit local, où sons l'empire

de l'idée fîî:^e, je m'étais rué, enfermé et occupé aVec

des i>'estes machinais, quasi instinctifs et une aisance

dépourvue de pensée.

L'œuVre accomplie, l'ang'oisse cessant, revenaient

le jeu des idées, la liberté des iniprcssions et l'intérêt

prête aui' choses cX^tcricures.

Allé£^é, délivré, triomphant, je rolcV'ais la tdtc tenue

jusqu'alors baissée sur la poitrine, dans l'cfFort, et...

tonnerre de bon sens! je n'étais point seul.

Mes regards Venaient se heurter tout à cotip à la

raillerie d'une fraîche et sémillante brune qui riait en

silence, comme une petite folle qxii serait niuette, mais

riait des yeuîC!, des léVrcs, des dents et des fossettes

de ses joues roses, en me contemplant, moi, penaud.

Baignée dans une lumière jaune et comme dorée, la

fine tête de la petite indiscrète s'enloVait Vigoureuse-

ment sur l'auréole d'une brutalité Voulue, d'un Vaste

chapeau rouge Vif, empanaché de plumes noires.

Sous le fouillis délicieux;' des frisons fous, d'un noir

de jais, le front poli et blanc montrait les arcs purs

des sourcils d'encre. Des yeu::^ axi::C profondetirs de

nuit sortaient de la gaîté et de la joie épandues en lui-

sances de regards dianiantés, en étinccUemcnts de

fulgurantes orillades. Kn un rire au libre cours, dé-
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pourvu de toute contrainte, les lèVres de la mignonne
s'ouvraient, ostentant, serties dans le corail rose des
délicates gencives, les dents éblouissantes, au^t: splen-
deurs de gemmes. Et totites ces perfections s'éri-

geaient sur l'enroulement flou d'un boa en ours noir,

aux: longues mèches ondvilées, enlaçant le cou de la

rieuse.

Kt telle était l'intensité de folle bonne humeur, de
provocatrice raillerie et de contagieuse gaîté dont ce
jeune Visage était, en quelqtte sorte, la gracieuse syn-
thèse, que cette enfant n'était pas seulement une
rieuse, c'était le Rire, le Rire lui-même, dans tout ce
qu'il a d'adorablement franc, de délicieusement sin-
cère.

On ne deVait pas s'ennuyer aVec une joVeuse fille

dont le bon caractère et l'heureuse nature se déce-
laient par des dehors si engageants.
Kt, à moins d'être un Xoulou, un Hatabélès, un

Dahoméen, quelque sauVage aujf goûts bas et déplo-
rables, ou encore un de ces êtres sans préjugé qui,

à l'instar des cyniques de l'antiquité, font profession
de s'asseoir sur toutes les convenances, un galant
homme deVait considérer comme un malheur d'être

surpris par une aussi jolie personne, demi déculotté,
assis sans grâce sur un siège percé et remplissant
une fonction naturelle, je le reconnais, impérieuse,
c'est encore Vrai, inéluctable, j'en conviens, mais
que l'on aime en général à entourer de mystère, pres-
que d'anonymat.

Il n'y a que le pape qui, dit-on, se fait assister en
pareille circonstance d'un dignitaire décoré du titre

de Grand Moutardier et la reine Pomaré qui, affirme
M. Pierre Loti, était concomitée en ces occasions par
tme esclave portant des feuilles de bananiers choisies

parmi les plus souples et les plus douces.
Sans doute le grand pontificat et la nionarchie

océanienne ont des grâces d'état, car bien certaine-
ment pour tout le monde, la présence de ces témoins

stercoraires serait plutôt gênante. L'acte réclame le
huis clos et l'isolement.

Aussi, Vous direz tout ce que Vous Voudrez, sans
être outrageusement fat ou ridiculement prétentieux:,
il est permis d'estimer souverainement désagréable
l'embarras où je me trouvais.

Il y a cabinet et cabinet, que diable !

Un semblable tête-à-tête en cabinet partioidier :

logique, mais dans celtii-là, ah! non, il y a maldonne.
Toutes ces idées, pêle-mêle, me Vinrent à l'esprit

aVcc cette rapidité d'éclosion propre à toute situation
tendue (oh I combien !j.

Car la surprise de ce rire silencieux', à un pas de
mon Visage aVait été si soudaine, et l'impression res-
sentie si intense que je n'aVais pu me so^^st^aire à un
très grand et légitime sentiment de confusion.
L'impression fut brèVc.

Le téte-à-tête n'aVait, en somme, rien de troublant,
la gracieuse inconnue qui me narguait n'étant qu'une
effigie, une silhouette, un grand tableau chantant
les mérites d'un produit odontalgique avantageuse-
ment connu.

Des inscriptions et des indications imprimées à
même l'image lui enlevaient, au surplus, tout c« que
l'artiste aVait su lui donner de Vraisemblance.
Alors j'éprouVai un complet soulagement.
Et je connus aussi combien rex:périence et l'adresse

des entrepreneurs de publicité renferme parfois
d'admirable subtilité et de saVante psychologie, car
le sou%'cnir de cette précieuse spécialité odontalgiqtie
devait être pour longtemps indissolublement lié, en
ma pensée, air rappel quotidien de mon intense
émotion.

Je restai une miniite, hilare, à contempler la
silhouette allègre et jolie. Puis, après un temps de ce
duo de rire, muet et silencieux', je m'en fus léo'er et
satisfait.

OEOEGES FRAPPIEE.
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Moi non iiliis j'estime i^as In magistrature.

Ze J7 (Ucemhre M. et M"*" Proutc &ont instaïUs an coin de îcnr

feîi. M""" Proiiie oiirîc des mouchoirs ; M. Pronle, lis mains

dans sespoches, les jambes ouvertes aux flammes de l'âire, roule

dans son cerveau de mystérieuses rêveries.

MADAWK PROU TK, (jiirlaJine h' nnilisme de son mari. —
A quoi pcnscs-tu, AIc:j:is? {Hai4sseine)it d'rfaules agacé de

M. Proute.') Tu ne Veu?:^ pas me dire ù (.[uoi tu penses?

M.PROUTE, éclatant. — Kh ! ne le sais-tu pas, ù quoi

je pense? /]"c pense à ta saleté du ;Jour de l'An, par-

bleu!... Kncore être oblig'6 de te f... des étrcnncs! En
Voilà une partie de plaisir!

MADAME. — Tu es bien g'cntil
;
3e te remercie.

M. PKOUTE. — Tu n'aa ni à nie remercier, ni à ne

pas me remercier. Qu'est-ce que tu nous embdtes

aVec tes rcmereiements ? Je te dis, moi, que quand je

Vois Venir le /Tour de l'An, les yeu:C me sortent de la

tiitc, tellement c'est une chose qui me dégoûte, de te

souhaiter la bonne année. Ça et ta fête, la Sainte-

Virginie, ah ! la la ! Si je pouVais en kitrc quitte aVec

un coup de pied au derrière, t\\ Verrais si ça traîne-

rait! Ç-i la réflexion.^ A la rigueur, la Sainte-Virginie,

passe encore!... )^^ te f... un péttmîa et allez donc, ça

fait le compte. Mais c'est ce cochon de /four de l'An!...

MADAME PROUTE, amh-e. — Quelle charmante
nature!

M. PROUTE, qui s'est levé et qui chemine fiévreusementpar la

pièce. — Ce n'est pas la question d'argent, bien sûr!...

iJe m'en fiche un peu, de l'argent. ]Non, c'est la chose

même de Venir le matin, aVec un paquet dans les

mains et une tiïte de circonstance, faire le gentil et le

gracieu.< : « Souhaite une bonne année et une parfaite

santé... >' {Nausée .-) Aaaaaa ! Oticlle sale corVéc, bon
Dieu!

MADAME PROUTE. ~ Il ne faut pas te croire

obligé...

M. PROUTE. — Et ce qui me met hors de moi,

surtout, c'est ta sale gueule, dans ces cas-là!

MADAME PROUTE, suffoquée.— Ma... sale gueule!

M. PROUTE. — Oui, ta sale gueule! Horreur! qui

saurait dépeindre, en effet, ton odieu:î£^ et repoussant

Visage dans cette circonstance de la Vie? {Didactique^

Une bouche de raie entrc-bàillée... des yeuî^f glauques

d'alose en e:x:tase... C'est ça! Parfaitement! C'est ça

même !... Une alose qui écouterait jouer de la

musique!... Et il me faudra lécher ça? Tiens, Vir-

ginie, Veu3£-tu que je te dise? Rien que d'y penser,

j'en suis malade.

MADAME PROUTE. — Eh bien! mais, ne me la

souhaite pas, la bonne année.

M. PROUTE, ifidigné. — Tu dis?... Ne pas te souhai-

ter?.,. {Se jetant les hras sîir la poitrifie.') Tu me prends donc

pour un goujat?

GEOR&ES COURTELINE.



ASSASSIN DE SA FEMME
Pierrot — qui a impunément /ait mourir safemme en lui chatouillant

la plante des pieds — revient de l'enterrement, avec im crogue-niort

ivre, qu'il chasse. Resté seul, il revit son crime et le mime.
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PEÏ^PIrEXlTÉ

Si tu leur dis qu't'as la fièvre typhoïde i'croiront qu'c'est une carotte; moi

j'Ieur dirais plutôt qu'j'ai un embarras gastrique : i' sauront pas c'que c'est.

COCT^^SEILS

Mets ta cocarde à ton chapeau

Et va, saîis peur et sans reproche :

Ne dissimule dans ta poche

Ni ta chanson^ ni ton drapeau.

Ta chanson^ chante-la sincère ;

Chante-la par-dessus les toits

A la. barbe du bon bourgeois

Et sous le nez du commissatre.

Ton drapean^ brandis-le^ hautain.

Et niainticns-lc^ quoi qu il en coiitc.

Marche droit et sûr de ta ronte

Vers ton but formel et certain.

Sois accessible à la soujfrancc

De tout ce qui souffre ici-bas ;

Sois honnne et ne fenferme pas

Dans un donjon d'indifférence.

Vide ta bouise; emplis ton cœur.

Que ta jnaison hospitalière

Soit U1ÎC aubergefamilière

Au vaincu plutôt qu an vainqueur

.

Avec ta Foi t)Our viatiqjir

Et ton Idéal pourflambeau

Combats^ souff-ejusqu'au tombeau !..

Mais surtout^ ne sois pas pratique.

A n il/ A A' Ti MASSO N.

Souple et blond comme un dpi mûr, IViril fletir-dc-

lin sous le cristal du monocle, le cigare riche incrusté

au3£^ dents sous la moustache longue, le capitaine

MiraiUc est bien le plus joli caValier de la Ville.

Si pur, si racé, on ne s'étonne pas qu'il dédaigne de

toucher autrement la terre qnz par les quatre pieds

de son cheVal. Kt lorsque, corseté dans son dolman

parfumé, il danse sur sa jument luisante comme un
marron frais, il est si fragile et si délicat, qu'il paraît

deVoir se casse* en deu::;;, ù sa taille fine.

Il ne goùtc Homère, Virgile, Gorthe et Dickens que

dans le teîf^tc.

A sa latte de caValier, il ajoute aVeo tm égal

bonheur les pointes d'une plume ou les barbes d'un

pinceail.

On ose à peine soupçonner ses bonnes fortunes ù

ses discrets sourires, à ses coupantes diatribes de

célibataire contre le mariage, cet absurde lien à une

seule femme, qui enchaîne pour la Vie les ailes à

l'Amour.

Et, instinctivement, aie Voir si parfait, si supérieur

aux: autres hommes, on cherche quelles créatures

peuvent être appariées à lui, se disputer ou se parta-

ger le rare bonheur d'être à lui, tout corur et tout

corps...

Or, dans sa maison muette et lointaine, il cohabite,

fidèle comme un chien de manchon, aVcc une énorme

et presque Vieille femme, tête plâtrée stup une motte

de chair en peignoir rouge, Vague figurante de hcu^^laul

assoiffée maintenant de Vie régulière, marmite deve-

nue pot-au-feu.

Autoritaire et jalouse, elle surVeille étroitement

son bel oiseau bleu, renifle à chaque retour son

haleine et son dolman.

Un jour elle trouVe, enroulée autour d'un bottton,

un long et rude cheVeu noir : Ah! TcfFroyablc scène,

le jet d'égout que Vomissent ses lèVres fanées!

Kt semblait-il petit garçon, et paie, et défait, lé frin-

gant caValier quand, à peine rassuré par la Vtîfrité

même, jaillie en un éclair, il murmure :

— Hais je t'assure, je te jure qu'il Vient de la

crinière de ma jument,
MICHEL CORDAY.
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Dans une nioiti6 de futaills, Lcnoir et Lcgris, les

pattes au chaud sous la fourintre, mangent comme des

-Vaches. Ils ne font qu'un seul repas qui dure toute

la iiournée.

Si on tarde à leur jeter une herbe fraîche, ils ron-

gent l'ancienne jusqu'à la racine, et la racine m&mc
occupe les dents.

Or, il Vient de leur tomber un pied de salade. Kn-

semble Lenoir et Legris se mettent après.

Nez à nez, ils s'éVertuent, hochent la tétc, et les

oreilles trottent.

Quand il ne reste qu'une feuille, ils la prennent,

chacun par un bout, et luttent de -Vitesse.

Vous croiricLî qu'ils jouent, s'ils ne rient pas, et

que, la feuille a-Valtie, une caresse fraternelle unira

les becs.

Mais Legris se sent faiblir. Depuis hier il a le gros

Ventre et une poche d'eau le ballonne. Vraiment il se

bourrait trop. Kt bien qu'une feuille de salade paspc

sans qu'on ait faim, il n'en peut plus. Il lâche la feuille

et se couche de côté, sur ses crottes, aVcc des convul-

sions brèves.

Le Voilà rigide, les pattes écartées, comme pour
une réclame d'armurier ; « On tue net, on tue loin. <>

Un instant Lenoir s'arrête de surprise. Assis en

chandelier, le souffle douX', les IcVrcs jointes et l'œil

cerclé de rose, il regarde.

Il a l'air d'un sorcier qui pénètre un mystère.

Ses deuîL oreilles droites marquent l'heure suprême.

Puis elles se cassent.

Kt il achève la feuille de salade.

JULES RENARD.

Lt'fl^VTRTEUî^ DE PEIflTUf^E

L'amateur de peinture n'est ni critique d'art, ni

e^C^pert, ni marchand de tableaui^. Il n'est pas davan-

tage acheteur... hélas ! Retiré des affaires, après

" petite >i fortune faite, il s'est demandé à quoi il

pourrait occuper ses loisirs, et il s'est répondu en se

faisant amatcxir de peinture.

L'amateur de peinture connait tous les ateliers, et il

les fréquente tous aVec une assiduité que d'aucuns

osent taX^cr d'indiscrète.

L'amateur de peinture ne comprend et n'admire

que la peinture moderne, — celle des artistes dont il

s'est fait l'ami.

La préoccupation la plus ViVe de l'amateur de pein-

ture est de se mettre dans les bonnes grâces des

artistes, en leur rendant certains petits services...

qui ne Kii coûtent rien.

On cite cependant un amateur de peinture qui a

prêté en plusieurs fois lo francs à un rapin embar-

rassé.

L'amateur de peinture n'est pas tenu d'être con-
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naisscur ; il lui suffit de trouVer bien tout oe gui sort

du pinceau de l'artiste et de ne jamais froisser

celui-ci par une critique, surtout si cette critique est

sincère.

On a Vu des amateurs de peinture laisser après leur

mort une superbe galerie de tableau:^^ qu'ils aVaicnt

acquis gratis pro Deo, ce qui esC^plique fort bien cette

réponse de l'un d'eu^i^ à un ami qui lui demandait

pourquoi il fréquentait les peintres :

" Les peintres? ça s'accroche au mur. »

FERDINAND BLOOH.

« Les médecins sont bien plus prudents que les

peintres ; ils couvrent leur ignorance de trois ou

quatre pieds de terre, au lieu que les autres e:X;posent

la leur au:^: ycu?:^ de tout le monde. »

Un homme d'esprit, mais difforme, ne ressemble

pas mal â une huître; l'ccaille a quelque chose qui

choque la Vue, mais ce qu'elle cache est d'un goût

eX'quis.

LEj^ ^UÏ\PÏ|IjSKS DU CONTINENT N0I1\
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ILOTES D'UH PASSflflT

Sous le soleil niatiuciiîf des ,jardins, les fleurs de

mai flambent auîC; branches encore mal feuîlKies. C'est

un jour de fdtc; on sort de Paris. Cueillir ces fleurs

en livrant au3^ poumons un o3tygènc non contaminé

par les e:^halaisons de la plaine Saint-Denis, quitter

les fondrières de la capitale en mal de Métropolitain,

Voilà rimpérieu::;: besoin qui détermine la population

à l'immense ei^ode dominicale.

Les bécanes défilent silencieuses et sans crainte,

dès la si:?::icme heure du matin, siir les bouleVards où
le dangereux;! cocher ne règne pas encore en maître

;

les pétrolcttes teufteufent bientôt; et, dans les gares,

les Wagons, rendus si ingénieusement incommodes
par les soins des compagnies, s'emplissent dans un
tumulte singulier, toujours le même, comme s'il

était réglé d'aVance par un metteur en scène. L,es uns
regagnent la maisonnette à la lisière delà forêt, les

autres le Vide-bouteille au bord de la rivière. Ceu3£^-ci

emportent les tranches de Veau et de saucisson qu'ils

mangeront dans un bouquet de bois familier, ccui^-là

iront boire le piccolo d'une guinguette où pétille à la

porte la pocle qui dore les pommes frites, annoncées

au loin par un indéfinissable et spécial relent.

Tout ccu:^:^ qui peuVent abandonner Paris courent

où l'on respire. Mais comme elle est Vite passée la

jjournéc!

Voilà déjà le crépuscule jetant sur les taillis la

tristesse de ses grisailles. Sur les routes assombries,

la théorie des c;y'cles égayé les ténèbres des fCU3^ mul-

ticolores de ses lanternes ; les autos essouflées gé-

missent. Sur les quais des gares de banlieue, prodi-

gieusement mal construites, s'entassent les familles.

On se bouscule deVant les compartiments combles;

les appels des loustics, les cris de femmes, l'e^î^aspé-

ratîon des impatients affolent les trop rares employés

surmenés. Knfin les familles se dispersent et l'on

part tant bien que mal pendant que les ^o^mw^ po-

chards entonnent un refrain en Vogue. Les mamans
fatiguées serrent sur leur poitrine les moutards lour-

dement ensommeillés; d'aucuns s'endorment et ron-

flent, et certains s'animent encore en mémoire d'une

partie de manille, joie mauVaise de l'après-midi à

cause d'un coup colèreusement discuté. Tous ces

braVes gens se sont casés quinze dans des boîtes à

diîL places et presque tous sont chargés des derniers

bouquets de Hlas ou des premiers rameau^t^ d'aubé-

pines.

Et dès le lendenaain, deVant les fenêtres de l'appar-

tement, flamberont, dans des potiches, ces fleurs de

mai, précieuîi; souVenir du dimanche pa^é et gar-

diennes des espoirs du dimanche prochain.

JULIEN SERMET.

Vienne camarades :

— Tiens, c'est toi? Comme il y a longtemps qu'on

ne s'était rencontré! Eh bien, et cette santé?
-— Ma foi, on se défend! Et sans ces satanés che-

Veu::^ qnii s'obstinent à filer, on pourrait encore faire

Hgure déjeune homme...
— C'est Vrai que tu te déplumes ferme... La dernière

fois que je t'ai Vu, ce n'était qu'un genou d'enfant et

maintenant, c'est un genou d'adulte...

^«

Entre bohèmes :

-— Que deViens-tu?
— )\,<z, suis marchand de meubles.
— Et ça Va?
— Dame! j'ai déjà Vendu les miens.

Le capitaine des pompiers présentant son lieute-

nant au préfet :

— Monsieur le préfet, j'attire Votre attention stir la

conduite de ce braVe lieutenant, lors du dernier incen-

die; il a été remarquable : il m'a suivi partout.
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COCORICO
Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wil-
lette, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.
VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,
J. L. BuRRET, Pal, Does, Wely, A. Roubille,
Ch. Huard, Gustave Verbeek, J. Villon,
Georges Bottini, Radiguet, et comme gra-
veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-
tingue des publications similaires, non seu-
lement par sa rare éle'gance et le choix de se?

dessins mais encore par une absence absolut
de toute publicité dans le corps proprement di'

du journal.

Cocorico, publication luxueuse bien que
d'un prix au-dessous de sa grande valeui

artistique, étant donné l'esprit qui préside à

.

sa Direcnon, peut être lu ou feuilleté par tous.
Cocorico publie une couverture nouvelle pour chacun de ses numéros ; les pre-

mières sont signées Mucha, Steinlen, 'Wely, Mucha, Widophff, Does, Pal, Georges Scott,
Orun et A. Cossard. La collection complète de ces couvertures offrira un intérêt d'art sans
précèdent; à elle seule elle représentera plusieurs fois le prix de l'abonnement.

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les
libraires et marchands de journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE

Prix de l'Abonneme,-t a 24 Numéros: Paris, 7 h.; Déparlements, 8fr.; Étranger, 10 fr
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LE .NUMÉRO : 30 centimes
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Demandez dans tous les Cafés

/'APERITIF

OPÉRA
le seul qui soit tout à la fois

TONIQUE
DÉPURATIF et

RECONSTITUANT

^^ 0H.\^XJo^no^i
U>HuE.,0£. La PuTTE.RfE_

Affiche de Geopges DE pEOf^E 4

~i

^ux ^mateurs

Nous tenons à la disposition de nos lec-

teurs des épreuves, tirées avant la lettre, de^
nos couvertures :

Le Coq de Steinlen, sur Japon ... 3

Parisienne et Tournesol de Wei.y . . . 3 »

Franco ... 3 25

Composition de Mucha, sur papier

métallique 3 >i

franco ... 3 35

Couverture de 'Widophff 3

Franco ... 3 25

Couverture de DoËs 3 »'

Franco. . . 3 25

Couverture de Pal
, . 3

Franco ... 3 25

Couverture de Georges Scott . . Épuisce.

Lithographie de Grijn, Président de

la République 4 »

Franco ... 4 50
'
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&l LQA Bei TAILLE T)ES FLEU1{S

Quand on m'eût dit qu'au bois dénommé de Boulogne

à coups defleurs on se Itattrait,

à pas démesurésj'y transportai ma trogne :

t'origina/ de mou portrait.

Là, Je vis en effet tant à pied qu'en voiture,

des gens en joyeuse fureur

se porter à travers tous les coins de la hure

de secrètes Imites de Heurs.

Hommes, femmes, enfants, vieillards, soldats, nourrices,

tout ce monde-là s'attaquait,

et c était sous le ciel un vrai feu dartifice

et de gerbes et de bouquets.

Des pivoines ensanglantaient de leurs pétales

ce champ de bataille charmant

oit des lis exhalaient leurs âmes virginales

sous les pieds d'un tas de croquants.

Des voitures passaient, adorables corbeilles

oiifleurs et femmes confondaient

à ce point leurs senteurs et leurs grâces pareilles

que les abeilles se trompaient.

Etje rêvais : « Leifemmes sont les vrais confrères

des fleurs..., ces femmes sont des fleurs...

que fou devraitpouvoir mettre à sa boutonnière. »

Au même instant — Ah .' quel bonheur .'

Voilà queje reçois juste en plein sur la gueule

(du coup je n'y vis que du feu)

une espèce de boule de neige, une seule...

Ah ! s'ily en avait eu deux,

ie mourais sur le coup. — Cette boule de neige

on avait dû trop la serrer ;

mais encore, fêtais bien heureux, car, pensai-fe

Je n' avais rien à réclamer,

moi qui l'oulais tantôt mettre à ma boutonnière

une femme, quien pensez-vous?

Je crois bien qu'il ne nie restait plus qu'à me taire

aussi ne dis-je rien du tout.

E. V. HYSPA.

DB^ POMME^
Dessin di? .T.-L . Burret.



VÉRIDIQUE HISTOIRE DU PEINTRE KOCK

ET DE SON CHIEN

Si 1k rKCord de la non-banalité nVst pas détenu par

la peintre Kook, le peintre Kook, néanmoins, peut se

Vanter d'ctre un individu peu ordinaire, et, comme
tel, il mérite d'être présenté sans retard au joVial

public qtti constitue ma clientèle.

Le paysagiste Ivock peint de délicieu:!!: couchers de

soleil et de prestigieuses brumes. Rien ne dégote la

splendeur de ses Vesprécs automnales, si ce n'est la

fraîcheur troublante de ses matins d'aVril.

Chacun sait cela, et tout cela est fort joli; mais

comment, diable, Kook s'arrange-t-ilV Voilà un gail-

lard qui ne fait que des passages champêtres, et ja-

mais il ne sort de Paris.
, ,

Peut-être orojTciî-Vous, naïfs gentlemen et indul-

gentes ladies, qu'à l'instar de KafïacUi, Kook s'em-

barque à bord du steam-tram, de l'électric-car ou du
primitil'-omnibtts pour aller s'ébattre aui galeuses

prairies de Saint-Oucn, ou sur le sable puant des

plages dionysiennes?
Non, non! Kock ne bouge pas; la limite de l'octroi

est son f ar-\Vest. Il s'est interdit toute Villégiatiire.
^

Presque aussi sédentaire que le lichen d'Islande, il

habite l'ultime étage de la plus haute maison de ]^1ont-

martre. Lorsqu'il a faim ou soif, il descend chez le
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charbonnier d'en bas
;
puis il regagne son nid d'aigle,

en faisant le gros dos et en fumant sa.pipe.

Kn ce cas, direic-Vous, d'où tire-t-ilses merveilleuses

études? Car il n'y a pas à tortiller, il a du talent,

bcaucotip de talent même.
Sans doute, il s'inspire des catalogues du Salon et

des Vieilles collections du Magasin pittoresque — car il

est évident qu'il ne connaît le bois que par ouï-dire,

et que jamais il n'a rencontré de gazon qu'entre les

paVés de la place du Tertre!
Kock est donc un farceur, un drôle, un fumiste,

qui nous la fait à la plus stire des oseilles V

Non, ladies; non, gentlemen.
Non, Kock n'est pas un farceur! Kock est un bon,

loyal, candide et honnête peintre!^

XJamais il n'a rien copié, jamais même il n'a tra-

vaillé de chic; — mais comme il possède une longue

Vue d'une étonnante puissance et que, du haut de sa

montagne, il découvre toute la campagne de Paris,

que fait notre ingénieuse: artiste?

Il peint à la lunette d'approche, tout bonnement.
Kock n'est pas banal, mais Kook possède un chien

moins banal encore. Le chien de Kock s'appelle Huppe,
et ce n'est pas sa seule originalité.

Cet admirable cabot connaît, comme sa poche, la

carte des environs de Paris.
« Huppe! dit Kock, allez à Montrouge, à Vincennes,

à Jlontrctout! .. Et Voilà le chien parti.

— Mais pourquoi Kock cnVoic-t-il son pauVre chien

dans ces détestables banlieues?
— Pourquoi?
— Oui.
— Mais parce que c'est un chien de chasse !

y
— Vous ne saisissez pas? C'est bien simple pour-

tant! Kock possède un fusil à longue portée. Lors-

qu'il a enVie de manger des oiseauji:, il tire quelques

moineaux: ou ramiers dans les arbres de Meudon, do

Saint-Cloud ou d'ailleurs — et l'eifcellent chien rap-

porte le gibier abattu.
— Vraiment?
— Aussi Vrai que je bois oc brandy-soda à Votre

santé.
— iTe Veujf bien Vous croire; mais, dites-moi : oom;

ment fait-il pour ajuster, à de telles distances, d'aussi

minimes bestioles. Votre Kock, Votre incomparable
Kock?
— Comment il fait?
— Oui.
— Il faut que Vous soyez bien niais (et quelque peu

stupide même) pour ne pas le deViner ; son fusil est

égalem.ent muni d'un télescope — pardine!

GEORGE AURIOL.

r^ r-' ^ ^ (-> r^ 1-::^
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VlliliES D'EflOii

Tout l'art d'un bon Mortioolc consiste à doVincr quels sites affee-
tionncnt ses clients riches, de façon à leur ordonner les ea^i^C néces-
sitées par cette « afFeotion «. Evidemment, le mieuît serait de laisser
le patient en contact aVcc la Mère Nature, mais je t'en souhaite!
IaCS médecins ne sauraient s'y résoudre à attcun priï^.

lu la cojiiiahsent hofi pour n'eu i>as aiHiir heur !

Si jamais le malade allait reeotiVrer le sens de la Vie, envoyer les
potions au diable et gravir, rajeuni, les Alpes où croule l'aValanehe
(la belle Valanche!); s'il allait reprendre goût à l'existence dans ces
confortables hôtels pyrénéens que berce l'éternel grondement'' des
gaVes (Katt et GaVe à tous les étages)? Pas de ça, Lisette! pour
obvier à ce péril, nos bons docteurs ont créé les stations balnéaires,
grâce aujfqitelles ils entretiennent l'illusion suprême chen le client
savamment amorcé, et pratiquent ainsi ce que Marcel Desprez: appel-
lerait « le transport de l'amorce à distance ». AVec le concours des
confrères qui ex:ercent en province, ils étendent sur leurs Victimes
un réseau de médicinales intrigues — un réseau pansant — c'est le
piain de leurs Vieujt: jours, leur sinécure s'apptiie sur la cure.

D'ailleurs, les Villes d'eaux sont surtout le champ de manœuvres
des mères qui ont de la lïUe à placer. Ce qu'on y guérit le plus, c'est
le célibat. Depuis que les plages bretonnes ou normandes regorgent
de .1 belles ii minettes qui les prennent pour " centre -. d'opérations, et
y montrent le leur (tant il est Vrai qvie le pouvoir de la femme
réside dans une influence de milieu), les mamans en mal de gendre
ont reculé deVant la concurrence et se sont rabattues sur les Villes
d'eauX: la fiancée y pullule, la VeuVe y séVit. C'est là que je ne Vou-
drais pas Vivre! C'est là que le malheureux buVcur ex:j5osc aux:
avances des demoiselles nubiles, jolies poupées acharnées à pécher
un mari, mord parfois à l'hameçon, 1' .( hameçon de poupées n, dirait
Ibsen. Chaque jour amène son bain, chaque bain sert de prétexte à
ces mignonnes pour montrer au célibataire tout ce qui peut lui don-
ner enVie d'en Voir davantage.

Les habitués des Villes d'eauX se laissent d'autant plus aisément
séduire que la sévérité de leur régime les force à ViVre chastes, tels
des membres de la " Ligue contre la licence des rues )., dans la pire
disette des plaisirs (la disette de Héranger).' Chaoun d'eux: pourrait
déclarer, aVee l'Oreste racinien :

Mq71 innocence^ euftii, eouiiueme h lue peser!

^-ussi, de quel cœur sont accueillies les danioiscUes ejfpertcs dans
'art d'accommoder l'Oreste ! La mairie légalise, l'Kglise consacre, et

Au.':

1

allez donc! La Sagesse des nations l'a dît
l'homme ».

Tout chemin mène

DesBin de A. Roubille.

Psst..., Vingt sous pour ta planche?
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C'était le Ittndi de la Pentecôte, le matin, Vers onze heures, sous

les arcades de la rue de RiVoli...

jjz Venais de distinguer le geste brustjue d'un pauVre homme

à eheVeu^ gris Vêtu d'un bourgeron rapiécé : le gueu:;:: aVait ramassé

sur le bitume tm morceau de pain et, d'un air sombre, le portait à

sa bouche avidement, terrible sous l'aspect famélique d'un dtre

humain qui n'a pas mangé depuis deu^C! jours.

A le Voir, pâle et les ^eu::;^ finîmes, déVorer cette croûte contaminée

de boue, j'éprouVai un frisson de pitié et sortis de mon gousset une

pièce blanche. Mais, soudain, le mendiant prit les jambes à son cou à

la Vue d'un agent dont la ttinique apparaissait derrière un pilier.

L'agent grommelait : « Un sale oiseau ! Voilà trois fois qu'il la

recommence depuis hier... Il y a eu deu::^ quêtes! on n'a pas idée de

ça!...

— C'est donc un fau:C pauVre? Cependant...

— Du chiqué, Monsieur!... Et puis un Vicu::;: truc le coup du pain

sur le trottoir !... Un sale oiseau je Vous dis!... »

jjz m'éloignai, plus Ve^i^c que stupéfait et pensant Vaguement à

l'eaC^tinotion du fau:x^ paupérisme.

Parvenu rue du L,ouVre, une» légère ondée m'obligea à me réfugier

sous une porte-cochère. Un Vieuî^ manchot y était abrité déjà, atten-

tif et crasseu::^. Ce Vénérable infirme sortit sans tarder de sa poche

une sébille et me la tendit au bout d'un moignon luisant. jJz repris

la pièce primitivement destinée au pseudo-affamé et je la donnai

au manchot, qui tout aussitôt me remercia en m'affîrmant que le

bon Dieu me le rendrait.

A CCS mots j'eus tout de suite l'idée que c'était encore un farceur!

Le loqueteux^ s'e::Lprimait d'une Voi::i! traînante et d'un tel accent

que je reconnus sans hésiter le jargon de Picardie.

i< Vous êtes peut-être de la Somme, demandai-je, en regardant

si la pUiic cessait.

— Oui, mon bon Monsieur, je suis de Longprè-lcs-Corps-Saints...

j'y étions samedi et j'y retournions demain... à cause des fêtes j'ai

profité d'une réduction... Oui je suis Venu en train déplaisir. »

JULIEN SERMET.

Dessiu de Roubille.



— Laissez-moi donc tranquille, ce sont toujours les mêmes qui
gagnent 1 00 OOO francs par an.

LES VIOLETTES

Un paisible regret du doux exil des bois

S'èpandparmi la touffe ainmble des corolles

De ces timides iïeurs qu'on offre sans paroles,

Cotnine une paix d'a^nour auréolant les doigts.

On dirait des regards dont la mélancolie

Vient d'un grand ciel d'automne abdiquant sa splendeur

En des yeux de maîtresse, et leur moisson iolie

Semble celer l'aveu qui s'est enfui du cœur.

Mais, craintives ainsi qu'autrefois sous la mousse.

Elles ont desfrissons aux approches des mains

Et le cha} vie s'évoque, à leurfraîcheur si doucej

Du mystère assoupi au bord des vieux che?nins.

Dans la moiteur des chairs propices de la femme.

Par les replis d'atours hantés de doux relents,

Leur parfum patient s exhale comme une âme

Fleurant d'intimes airs qui planent lourds et lents.

Et c'est dans l'atmo-phère, oii régne si discrète

Comme la quiétude émouvante des soirs.

Un bonheur égoïste et touchant qui s apprête

Sous leurs pétales faits du bleu de jios espoirs/

EDMOND CHAH.

DÉIilCflTE PHBVbHRHOG
Kn qudtc d'un coup ù faire, Rouquin qtii, à peine

au sortir de l'enfance, sentit se réVéler en lui une Vo-
cation irrésistible pour le métier de cambrioleur, aVise
une maison bourgeoise d'apparence cossue.
Après s'être renseigne aVcc soin, — car il ne laisse

rien au hasard, — Kouquin se faulilcdans l'immeuble,
monte au dcti.-Cièmc étage, et là, en l'absence des loca-
taires qu'il sait partis pour la campagne, il se met en
deV'O'ir de crocheter la serrure.
Ses efforts allaient être couronnés de succès,

lorsque surgit inopinément la concierge.
Kouquin, qui n'aime pas les importuns, étrangle

consciencieusement la préposée au cordon. Cette me-
sure de précaution une fois prise, il se remet à sa
besogne interrompue. La porte cède.
Quelques instants pKis tard, notre habile cambrio-

leur, précieusement lesté de bij'ou^::, d'argenterie et
de Valeurs monnayées, se retire sans bruit, aVec la
sérénité que met au front le sentiment du deVoir
accompli.

Mais au moment de franchir la porte de la rue,

Kouquin, qui n'aime pas causer, sans utilité, le

moindre embarras ù son prochain, reVientsurses pas.
Il décroche dans la loge et Va suspendre à la pomme

de la rampe Técritcau sur lequel est tracée l'inscrip-
tion bien connue :

< La concierge est dans l'escalier ».

GUSTAVE BERNY.

Ouand nn enfant Vient au monde, quand le dernier
murmure s'éteint sur une bouche agonisante, nos
yeu::;: Vont d'eu:;t-mêmes aui: aiguilles de la pendule.
On Veut savoir l'heure, l'heure ex^acte où un mystère
a commencé, où un mystère a fini.

HUGUES LEROUX.

OuVre tes yeuX', Voici la nature; ouVre ton cœur.
Voici la vie.

EMILE ZOLA.
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ou LA VÉRITABLE LÉGENDE DE \ V

Ir'OUÏ^jS ET IrA ^ENTINEErLE ^

{Histoire de Napoièon, du P, LoriQUET).

— Honnêtes paysans de l'Ukraine, vous alk-z
voir manceuvrer un vieux de la grande armée.

- Per Baco, il déserte!

- Dormir : mort.
- Fumer : mort.
- S'asseoir : mort.
- Se faire tuer : la ci

Tout ce que le sergent m'a dit
là, ça iTi' remue, ça m

'
gar-

gouille., .

Je suis content de toi !
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\^
trompé, Maréchal? Toute la Rus
n'est-elle pas avec nous?

Plus d'hésitation, je marche sur Moscou!

HE DEflTISTE

Un cabinet de dentiste dont le meuble indique la sombrepurée; il

est midi et h praticien attendpour déjeuner qu'un client agite

la sonnette.

LE DKNTISTK, tmirmenti de fringale. — Ah! Viens, ô

toi qu'appellent tous mes Vœu:;;; !

.1 cette invocation répond un tintement de sonnette.

On sonne!

Sur le point de défaillir de joie... et de faim.

Pourvu que ce ne soit pas un créancier !

// ouvre, le cœur battant.

C'est un client !

LK CLIENT. — Monsieur le dentiste V...

LE DENTISTE. — C'est moi, cher monsieur, cntrex

donc...

LE CLIENT, prenant plare dam le fauteuil.— Une dent

qui me fait souffrir... depuis trois jours...

LE DENTISTE. — Il fallait Venir me trouver plus

tôt. Vous êtes tous les mimes. Oui... Je Vois... Le

baume d'acier Vous soulagera (à part) et moi aussi...

LE CLIENT. — Vous ne me ferez pas souffrir?...

LE DENTISTE. — Au contraire... Nous allons Vous

insensibiliser ça. Vous ne regardez pas à la dépense,

n'est-ce pas ? D'ailleurs quand on souffre...

LE CLIENT. — On ne regarde à rien.

Le dentiste heureux de l'auliaine tiréparefébrilement ses instruments

tout en causant,

LE DENTISTE. — Cette petite opération ne Vous

coûtera que cinq francs.

LE CLIENT. — Je suis membre de la Préserva-

trice, la société de secours mutuels dont Vous êtes le

dentiste attitré.

LE DENTISTE, s arrêtant, riusensiUlisateur h la main. —
Vous êtes... de la Préservatrice! (.-) part^ Je suis

Volé! Je ne déjeunerai pas! [On sonne.) On sonne! Par-

don, monsieur, Voulez-Vous passer dans la pièce à

côté!... un instant... un petit instant!

Le client, quoique étonné, se laisse conduire. Et le dentiste court à

la porte. C'est une cliente ! une vieille dame.

Le DENTISTE. — Entrez., madame, je Vous prie...

LA DAME. — C'est au sujet de cette dent... La
seule qui me reste.

LE DENTISTE. — Je Vois.

LA DAME. — Elle me fait tellement souffrir qu'il

m'est impossible de mettre mon râtelier, et par con-

séquent de manger.
LE DENTISTE. — Il y a des gens qui ont un ejfcel-

lent râtelier et qui ne mangent pas... Vous ne pou-

vez pas conserver cette dent. Elle est cariée... Vous
souifririez tout le temps . Je Vais Vous l'cnleVer.

LA DAME. — Oh! non... non.

LE DENTISTE. — Elle ne tient presque plus...

Elle balance... tenez... (// introduit son davier et t'enlève).

Voycz-Votis, c'est fait!

LA DAME. — ^e n'ai rien ressenti.

LE DENTISTE. — Louez-en mon habileté.

LA DAME. — C'est étonnant!

LE DENTISTE. — C'est cinq francs.

LA DAME. — Voici, monsieur... en Vous remer-

ciant...

LE DENTISTE. — Nous pourrons maintenant dé-

jeuner...

IiA DAME. — Je l'espère.

LE DENTISTE. — Quant à moi, j'en suis sur.

Exit la dame, et le dentiste danse de 'oie. Le client, qui la trouve

mauvaise, rentre dans te cabinet.

LE CLIENT. — Comment, Vous êtes là à danser !

tandis que je souffre!

LE DENTISTE. — Je Vous demande pardon, c'est

nerVeu::;^... AVez-Vous déjeuné?

LE CLIENT. — Je n'ai pas mangé depuis hier soir.

LE DENTISTE. — Vous n'aVez pas mangé depuis

hier soir ! Oh!... Je ne peux pas Vous faire d'opération

dans ces conditions. Je ne Veuii^ pas Vous Voir mou-
rir sous ma main.

LE CLIENT. — Que dois-je faire?

LE DENTISTE. — Mais faire comme moi! Allez

déjetiner, cher monsieur! En toutes choses il faut

considérer la faim.
HENRI- FRANSOIS. 4

I

i
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Dessin de Ch. Huard.

— Oui, mais..,, il n'y a plus que dans l'année qu'on trouve de beaux
hommes.

IlES JWOUTOflS

Ils reviennent des chaumes où, dcpnis
ce matin, ils paissaient, le ne^^ à Tombrc
de leur corps.

Selon les sig'nes d'un berger indo-

lent, le chien nécessaire attaque la bande
du côté qu'il faut.

Elle tient toute la route, ondule d'un
fossé à l'autre et déborde, ou, tassée,

unie, moelleuse, piétine le sol, à petits

pas de Vieilles femmes. Quant elle se

met à courir, les pattes font le bruit das
roseausf et criblent la poussière du che-

min decnids d'abeilles.

Ce mouton, frisé et bien garni, saute
comme un ballot jeté en l'air, et du cor-

net de son oreille s'échappent des pas-
tilles.

Cet autre a le Vertige et heurte du
genou sa tétc mal Vissée.

Ils enVahissent le Village. On dirait que
c'est aujourd'hui leur fdte et qu'aVec pé-
tulance, ils bêlent de joie par les rwzs.

Mais ils ne s'arrêtent pas au Village,

et je les Vois reparaître, là-bas. Ils ga-
gnent l'horizon. Par le coteau, ils mon-
tent, légers. Vers le soleil. Ils s'en appro-
chent et se couchent à distance.

Des traînards prennent, sur le ciel,

une dernière forme impréVvie, et rejoi-

gnent la troupe pelotonnée.
Un flocon se détache encore et plane,

mousse blanche, puis fumée, Vapeur,
puis rien.

Il ne reste plus qu'une patte dehors.
Kllc s'allonge, elle s'effïlc comme une

quenouille, à l'infini.

Et les moutons frileux: s'endorment
autour du soleil las qui défait sa cou-
ronne et pique, jusqu'à demain, ses
rayons dans leur laine.

JULES RENARD.

LE IVIONSIEUH QUI Vfl CHEZ IVIÉRIGNflC

Sanglé dans une longue redingote, dont Ui nttance
Varie selon la saison, le chef recouvert d'un chapeau
haut de forme à larges bords, la moustache releVée à

la russe ou cirée à l'impériale, le monsieur qui Va
chez Mérignac arpente le bouleVard Vers cinq heures
du soir, à la recherche de l'ami aVeo lequel il échan-
gera ses Vues sur l'escrime, la chose qui l'intéresse le

plus en ce monde.
Le monsieur qui Va chez Mérignac est un cj^^ccllent

tireur d'épée. Comme tous les gens forts aui^ armes.

il se fait un point d'honneur de ne froisser personne
et d'éviter ainsi, autant qu'il le peut, toute discussion
qui pourrait finir sur le terrain. C'est un pacifique et
un bienveillant.

Le monsieur qui Va chez Mérignac est un assidu
des assauts, auj^quels d'aillcrirs il prend souVent part.

11 connaît les maîtres de toutes les écoles, s'est

mesuré aVec certains d'entre cu3i:, et a eu la bonne
fortune de boutonner Fini ou San Malato.
Le monsieur qui Va chez Mérignac n'a qu'une sctile

crainte, c'est qu'on lui emprunte ses épées.

FERDINAND BLOCH.
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Après aVoir écrit les seize premières lettres de
l'alphabet sur son cahier iniaa;6 d'écolier de la petite

classe, consacrant iine page à chacune, Pierrot a

tracé, l'autre matin, une cinquantaine de Q, en s'ap-

pliquant et en chiquant, parfois, le bout de son porte-

plume.
— Allons! dit le papa satisfait, en Voilà asse2: pour

aujourd'hui. Kt je Vais t'emmener Voir la mission
Marchand. Mais comme tu as les doigts noirs, petit

sale! ;lamais tu ne te mis autant d'encre au?:: doigts!

Et Pierrot, dont la pierre ponce même n'aVait pu
Venir à bout de blanchir les petites plialanges, c^Culta,

dans la fotilc, sur l'épaiile de son pcrc qui criait :

ViVe l'armée! quand passèrent, plus fatigués par
leurs premières journées de France que par leurs

trois ans d'Afrique centrale, le conumandant et ses

compagnons.
Mais l'oril de Pierrot s'accrocha nuX Visages d'ébène

de quatre nègres de la suite du héros de Fashoda, et

bébé s'écria ;

— Papa! Papa! Ils ont donc fait, ce matin, des Q
aVec leurs figures?

RAPHAËL CHAIGNBAU.

SouTfnt, oh hu-n souvent, chère, lu m apparais

Dans un TÎeux parc d'un vieux château du Vivarais,

Et je te vois, suivant de très longues allées,

Oii la brise zézaye avec les azalées.

Il n'est pas encor nuit, mais il nefait plus jour.

Silence... Tout parait recueilli pour l'Amour.

La rosée a perlé : c'est la terre qui pieu jv

De tendresse... Phœbè se iève... tout à l'heure

I^es Elfes vont danser sur les gazons tremblants.

Et toi , très allurale en tes vêtemeuts blancs.

Dans les brouilUardsfribux du mauve cripnsculc,

Tu m'apparais ainsi qu'une Elfe majuscule.

MAURICE DOWAY.

ON NE PÈCHE PA^^ ^Uï^ DE^S MUP,^

1
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C'est le produit le plus remarquable de cette fin de
siiicle pdtric de snobisme et si faussement empa-
nachée...

Mis aVeo une recherche que le profane tro-uVe de

mauvais goût, toute son originalité réside dans ses
craVates de couleurs Voyantes et dans ses faui^-cols,

que Ton prendrait aisément pour des manchettes.
Gardeîi-Vous de regarder trop fï^Ciement sa bague, une
bague énorme, que les méchants disent en doublé,

ornée d'une pierre qui a tout au moins l'éclat du dia-

mant; ses reflets, VKpateur l'espàre, nous aveugle-

ront. Quant à son monocle, figé dans l'orbite, il

semble sourire aVcc le Visage immuablement épa-

noui... Vous étonncre:^-Vous maintenant de le Voir

poser à Thomme universel? A l'en croire, il chasse
chez le colonel de X,... soupe chez Mai^im's aVec le

marqtiis de Y,... fait la noce aVec le baron de X...

AVez-Vous besoin d'être recommandé à un person-

nage influent, adressez-Vous à lui :

-— Comment donc, cher ! Ah ! Vraiment, tu tombes
à pic! Ah! quelle chance!... très, très intime... /Je t'en

prie, abuse de moi, cher,... trop heureuîL de pouVoir,

grâce à mes relations, scrVir ceuîL de m»es amis qui
n'en ont point...

Voulez-Vous des « tuyaux » sur telle demi-mondaine
en Vogue, Vous êtes sûr de les aVoir :

— « Parfait! /J'ai mes entrées chez elle... Un ren-
dez-Vous? simple comme bonjour... C'est entendu!
/['en prends note...

AVez-Vous commis quelque péché littéraire, l'Kpa-

tcur, soyez-en sur. Vous demandera Votre manuscrit.
Il réexaminera aVec un petit air entendu, il semblera
même ruminer quelques critiques, qu'il se gardera
d'ailleurs de faire, et d'un ton protecteur :

— Mais... hum... bien, pas mal, Vraiment... origi-

nal, passera sans doute. Tu me le laisses, n'est-ce

pas?... Pas mal, ma foi... original, parole!...

Kt après Vous aVoir nommé d'une Voiît^ claironnante
tel ou tel grand journaliste parisien, l'Kpateur s'en
Va, tout pénétré de son importance, le Visage con-
tracté d'une grimace, qui a la prétention d'être un
sourire de Mécène...

LÉON PAUKER.

Par dei(x, serviette au cou, pieds nus dans la chaussure,

Silencieux ils vont, triste et passif troupeau,

Chercher dans le bain-douche une hygièiie peu sure.

Oui, "par ordre, " rendra souple et bla^iche la peau.

Dans de grossiers baquets chacun les pieds se plonge
El toujours la tnême eau l'oit cors et durilIo7is,

Tandis que tout là-haut, ainsi que dans un songe,

Un trop phtisiqueJet tousse ses goutillons.

Humide oii ruisselant, enfin on se rhabille.

Et l'adjudant grincheux qui so7ige à sa manille

Hurle comme un damné, sacre contre son sort,-

Pendant que les soldats s'en vont, la tète basse,

En pensant qu'ait bain-douche, aussi bien que Vonfasse^
Eort souvent propre on entre et toujours sale on sort.

RENE D'AUTFIiANS.

Ménage de bohèmes.

KLLK, chantant.

L'amour, c'est le soleil;

Le vin c'es/ la ros~è~ê-e...

LUI, rêveur.

—
- Oui... mais le S c'est le tcj^mc!

Un mauvais plaisant disait à un jeune homme qui
Venait de perdre au jeu, dans ime réunion :

— Si Vous tenez à gagner, ne ^ouez jamais à l'éear-

té aVec un homme enrhumé.
— Pourquoi?
— Parce que le rhume provoque « l'atout >'.



innée. N" 12. 20 Juin 1899. . COCORICO Prix ; 30 centimes.

Direeteup : PHUli BOUTIGHV «

Dessin de J. Miille

Rédaction et Administration : 9, pue Say, Paris



I. Annonces. COCORICO 20 Juin 188!

COCORICO
Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, Wil-
lette, Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.
VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,
J. L. BuRRET, Pal, Does, Wely, A. Roubille,
Ch. Huard, Gustave Verbeek, J. Villon
Georges Bottini, Radiguet, et comme gra-
veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-
tingue des publications similaires, non seu-
lement par sa rare élégance et le choix de ses
dessins mais encore par une absence absolue
de toute publicité dans le corps proprement dit
du journal.

Cocorico, publication luxueuse bien que
d'un prix au-dessous de sa grande valeur
artistique, étant donné l'esprit qui préside à
saHirecùon, peut être lu ou feuilleté par tous.

Cocorico publie une couverture nouvelle pour chacun de ses numéros ; les pre-
mières sont signées Mucha, Steinlen, Wely, Mucha, Widophff, Does, Pal, Georges Scott,
Grun, A. Cossard et Nils Forsberg Fils. La collection complète de ces couvertures offrira un
intérêt d'art sans précédent ;àelle seule ellereprésentera plusieurs fois le prix de l'abonnement.

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les
libraires et marchands de journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE
Prix de l'Abonnement a 24 Numéros : Paris, 7 fr.

; Départements, 8 fr.; Étranger, 10 fr.

^nx amateurs

l

LE NUMÉRO : 30 centimes

Nous tenons à la disposition de nos lec-
teurs des épreuves, tirées avant la lettre, de
nos couvertures :

Le Coq de Steinlen, sur japon ... 3 »

Parisienne et Tournesol de Wei.y.
. . 3 «

Franco ... 3 25
Composition de Mucha, sur papier

métallique 3 „

franco ... 3 25
Couverture de Widophff 3 »

Franco ... 3 25
Couverture de Does 3 »

Franco. . . 3 25
Couverture de Pal 3 »

Franco ... 3 25

Couverture de Georges Scott . . Épuisée.

Lithographie de Grijn, Président de
la République 4 »

4 50

3 »

3 25

3 »

3 25

Franco .

Couverture de A. Cossard. . . .

Franco .

Couverture de Nn.s Forsbfrg Fils
Franco ,

TiivGclGur : PAUL BOVTIGXy. ItédacUon et Administration ; », nUE S.IY, PARIS.

I-.1 Couverture du présent numéro est la reprodiKtion

d'une eau-forte de J.MULLER spécialement exécutée pour

COCORICO. Cinquante épreuves seulement ont été tirées:

la planclieeftt actuellement rayée. Nous tenons ces épreuves
numérotées et signées par l'auteur à la disposition des

amateurs au pri,\ de

30 fr. Franco .-31 fr.

APÉHITIF
MUETTE

TONIQUE /O'^ a

Affiche de JACQUES -i/imiOfl



PROli BOUTIGHV
Directeur ]V" 13.

Rédaction et HdcninistPation

9, Rue Say, Paris

HU BON YieUJi TeMP^

Par le flanc que vous voudrez, fichtre, mais allons manger la soupe !



iitflii

lll

I

Î

114

04 UTE UIL - L OT^GCHo^mTS

4juin -— Loubct tôt Iffi'c

(vous savez -bien? Loubct... cet homme

^

Loubet^ ce grand liomine arrivé!...

de Montcliînar dans la Drùmc]

sefait conduire vers Auteuil,

par Èlontjarret-le-Magnifique^

avec Dupuy-îc-Mauvais- Œuil

dans le Char de la République —

Modérément^ le populo

acclame notre Président;

il vaut mieux quand il fait si chaud

être reçu très fraichcment.

A peine est-il dans sa tribune

que survient une bousculade :

il voit, graud Dieu ! quelle infortune,

son beau gibus eu intirmelade.

Alors, contempliDit sou gibus :

« Acheté tout neuf ce matin !

dit-il, avec un air confus,

et tout déchiré mainieneïn ! >>

Mais comme il part sans dire adieu

il reçoit une mitraillade

etœufsfrais et dit : « Allons tant mieux!

on les mettra dans la salade. »

Le II ~ Notre I^résident

qui n'aime pas le bruit en somme,

se rend A Longchamp simplement

entouré de cinq cents mille hommes.

Pourtant malgré tous ces soldats,

et jualgré les sergents de ville —
Loubet en rentrant dans la Ville,

entend encore un brouhaha ;

et tourné vers Dupuv sinistre,

il dema7ide, l' œil embrumé :

« Que diable ont-ils donc, cher ministre^

à crier : « fïve Larroumet ! »

B. y. HYSPA.

nu ifOuvï^E

IiE POt^jMOGf^flPHE

Si'/>/ /u'iors du soir. On l-sI à lablc.

ilADAMK I3R0U. — A la fin, monsieur Tambour,
mon gcndrz, il faut que ,je Vous dise ce que j'ai sxw
le oœur et déVerse le trop plein de mon indignation.
M. TAMBOUR. — DdVcrsez, belle-maman, déver-

sez. — Voulez-Vous me passer les sardines? — Vous
disiez?

MABAMK BROU. —/7e disais, monsieur Tamboitr,
que Votre conduite n'a pas de nom et que si je ne me
retenais pas, je Vous mettrais à la porte de cette
table.

M. TAMliOUK. — A la porte de cette table, bon
Dieu! Kt pourquoi?
MADAMK BROU, avec éclat. — Parce que Vous êtes

un pornographe!!!

I



M. TAMBOUR. — Moi?
MADAMK lîROr. — Ne ^'ouez donc pas l'étonnc-

mcnt. Le journal auquel Vous collaborez est une pure

dégoùtation !

M. TAMIÎOUR. — Permettez...

MADAMK IJROIT. — Une pure désroùtation, Vous

dis-jc; on n'y écrit que des cochonneries!

M. TAMIÎOUR. — Pardon! C'est pourmoi que Vous

dites çaV
MADAMK BROU. — Sans doute, c'est pour Vous.

M. TAMHOITR, conciliant. — Voyons, belle-maman,

raisonnablement, comment pourrais-je, mdme si je le

Voulais, Écrire des cochonneries? ^|c fais la chronique

des poids et mesures!
MADAMK liROU. — Kt il ne manquerait plus, à

cette heure, que Vous écrivissiez des horreurs, Vous
axissi, à l'instar de tous les goujats qui sont Vos con-

frcres et amis!
M. TAMIÎOUR. — AlorsdequoiVousplaignez-Vous?
MADAMK BROU. — ;Tc^ me plains, monsieur Tam-

bour, que Vous ne sachiez faire respecter ni la pure
et chaste jeune femm.c qui est la compagne de Votre

Vie, ni moi-même, à qui Vous deVez le jour...

M. TAMBOUR, stupéfait. — Je Vous dois le jour???

MADAMK BROU. — Laissez-moi acheVcr... Le
jour béni, entre tous, où Vous aVez pu tenir entre

Vos bras un trésor d'innocence et de poésie!

M. TAMBOUR. — Ne Vous mêlez donc pas des

questions d'alcôVe.

MADAMK BROU. — C'est une honte à Vous, mon-
sieur Tambour, de supporter que, journellement, on

insulte ainsi Votre femme, et il faut Vraiment que

ma iUlesoitde bonne composition pour ne Vous aVoir

pas. Vingt fois, mis à la porte de son lit. Tenez, ce

matin, si je Vous eusse tenu, je Vous eusse craché à

la figure, ma parole d'honneur.

M. TAMBOUR. — A cause?
MADAMK BROU. — A cause de cet ignoble article

intitulé : Oiie drôle de lorgnette ; que c'était à en faire

rougir des gendarmes, et que j'en stiis restée suffo-

quée. Oui, suffoquée 1 malade d'éoocurcmcnt et de

dégoût! Oue c'est donc joli, et que c'est propre, cette

lorgnette qui s'allonge, qui s'allonge, qui s'allonge!...

Ah! il faut, monsieur Tambour, que Vous soyez bien

bas et Vil pour en être tombé à un tel cii^cès de tur-

pitude! Pornographe, Va! Sale pornographe!
M. TAMBOUR, exaspère. — Mais quand je Vous dis,

sacrcblcu ! que je fais les poids et mesures!
MADAMK BROU. — C'est cela; jurez maintenant.

M. TAMBOUR. — Vous me mettez hors de moi,

aussi, aVee Vos absurdes reproches. Si les autres

écrivent des saletés, qu'est-ce qtic Vous Voulez que
j'y fasse? moi, humble chroniqueur des poids et me-
sures, pris au PriapCi par charité, au^t modestes

appointements de soiîLante-di::^ francs par mois!
MADAMK BROU. — Ce que Vous deVriez faire,

monsieur Tambour? Je Vais Vous le dire, puisque
Vous manquez de sens moral au point de ne le pas
saVoir. Voiis deVriez descendre chez Votre directeur,

et là, deVant totitc la rédaction assemblée, abattre

sur la table de furieux; coups de poing en criant :

» Ah ça, est-ce qu'on n'a pas fini de manquer de res-

pecta ma femme et à ma seconde mère ! Je défends,

enlendez-Vous bien, je défends que l'on continue à

mettre sous les ycu^i:' de ces dames des tablejiu:>:;' qui

les scandalisent et qui blessent leur honnêteté! Tenez-
Vous-lepour dit. I^e premier qui se permettra d'écrire

encore une histoire de lorgnette atira affaire à moi! "

Voilà ce que Vous deVriez faire, monsieur Tambour,
si Vous aViez seulement pour deuîC! sous de propreté.

M. TAMBOUR. — Kaut-il que Vous soyez assez

béte, belle-maman, de dire de pareilles àneries!

MADAMK BROU. — Goujat! Malappris! lîutor!

M. TAMBOUR.— Alors, non? Vous ne comprenez
pas ejue si je faisais une chose pareille, je me ferais

flanquer à la porte à grands coups de pied dans le

derrière?
MADAMK BROU. — Le beau malheur! {^Tranquille-

ment.) Vous entreriez au Petit Joitrnal.

M. TAMBOUR. — Comment donc!...

GEORGES COURTELINE.

Attention ! Le monde entier a les yeu sur vous



ÉÉiiÉiÉii

\

i

H fi

Dessin de Ch.

— Laissez-moi donc tranquille, c'est toujours les mêmes
qu'arrivent au pouvoir : avez-vous jamais vu un concierge
président du Sénat?

liES EJ^OELiUf^ES DES OÎ^CHlDÉES
Les engelures ont été longtemps Tapanagc des

doigts humains qu'elles transformaient en espèces de
saucissons Violàtres, creVassés et sanguinolents, dti

plus répugnant aspect.

Les mallieureu^:^ qui en étaient atteints pouViiicnt
du moins, au milieu de leurs souffrances, se répéter
en manière de consolation, sur la foi de je ne sais quel
observateur mâtiné de fumiste, que cette affection

désagréable était une preuVc de santé.

C'était toujours cà.

Mais si les engelures témoignent Vraiment d'une
constitution robuste chez les humains, il n'en est sans
doute pas de même pour les pachydermes.
Kaguère Paris apprit aVcc étonnement que l'hippo-

potame du /Tardin des Plantes aVait des engelures.

Le chansonnier satirique Dominique Bonnaud conta

la chose en quatre couplets fantaisistes.

Kt Paris s'csclafFa.

Quelque temps après l'hippopotame était mort.
Cet accident doit-il être attribué au::^ suites des

engelures ou à celles de la chanson de Bonnaud?

La grosse bétc fut-elle atteinte jusqu'au:>; sources
de la Vie, en dépit dti cuir épais qui lui serVait de
gaine, par les morsures cuisantes du gel hiVernal ou
par les traits incisifs de la raillerie montmartroise?
Mystère.

Kt, d'ailleurs, cela est chose de peu d'importance.

Le curieux:: est dans ce fait d'un mal absurde, comme
les engelures alfectant l'animal après l'homme.
Mais ne Vous hâtez pas de Vous récrier. Continuant

son évolution, l'engelttrc, qui semble Votiloir se payer
son petit totir du monde, s'en prend maintenant au
Végétal.

Il est Vrai qu'il s'agit non de Végétau::^ Viilgaircs

tels que chou::^', asperges, qui ne sont qu'en apparence
ccu:^-lîi hypertrophiques, celles-ci ankylosées, ovt

encore du dahlia, que le chansonnier Hyspa ilétrit de
l'appellation de « grand cochon ».

Le privilège d'être malade à la façon de l'homme
appartient, jusqu'ici du moins, à une élite Végétale,

à une aristocratie horticole, j'ai nommé les orchidées.

Les orchidées, ces fleurs aussi tendres que bii:arres,

déjà déconcertantes par l'étrangeté de leurs formes
et de leurs colorations; les orchidées chères aui^i" ar-

tistes raffinés comme M"!" Sarah Bernhardt ou M. Os-

car Wild ; en qui des esprits rares et spécieux:', comme
M. Jean Lorrain, ont déoouVert un tas d'intentions

qui échappent au commun; les orchidées, enfin, que
l'illustre Des Ksseintcs, reflet de M. jj. K. Huysmans,
appréciait parce qiie ce sont des fleurs Vraies qui res-

semblent à des fleurs fausses, mérite peu ordinaire,

en efTet.

Que Va devenir leculte attendri de ces personnages,

gens prompts à l'emballement, si ces fleurs, objet de
leurs préférences, se mettent à aVoir des maladies hu-
maines? manière comme une autre de se rapprocher
de l'humanité.

Car, il n'y a pas à dire, une publication spéciale, le

Kiew-Bulktin affirme et la Revue scientifique confirme qtie,

dans de certaines circonstances, les orchidées sont
atteintes de désorganisations àz-s tissus qui sont de
Véritables engelures.

Voilà-t-il pas de quoi rendre encore plus intéres-

santes ces fleurs déjà passablement coquettes?
Un scrupule, pourtant : des engelures, c'est bien peu

élégant, c'est un mal de trottin ou de chambrière, ce

n'est pas un mal chic.

S'il s'agissait seulement d'une de ces maladies à

l'usage des gens du inonde, l'arthrite, par e;^:'e]npIe,

oa la neurasthénie, c'est cela qui Vous aurait un fier

cachet!

Mais non. ce sont bien des engelures qu'a ohscrVées
le monsieur qui a confié au KicivBuUclin le résultat de
ses investigations.

Pauvres orchidées ! s'éleVer dans l'échelle des êtres

jusqu'à être malades comme des femmes et tomber
précisément sur une affection bète et que, par-dessus
le marché, on ne plaint pas !

Quel coup porté à leur aristocratique prestige!

GEORGES FRAPPIER.
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Par ce matin hleii de Printemps^

Qui fait plus sonores les cloches,

Voici les fidèles montant

Vers Sainte- Thérèse de Loches.

Damoiselles d'air ingénu^

Paxsanes et donairières

Devant le crucifie nu

Sagcnonillent dans les prières.

Sur son prie-Dieu de velours gris

La belle Dame est à genonx.

Pieuse et regardant le visage amaigri

De celui qui mourutpour nous.

Et voici qite ses beaux yeux pleurent

Des perles sur son Livre d''Heures,

Quand la voix de l'orgue s'élève

Radieuse comme u?i beau rêve

Ou mourante comme une osmo7îdc qui se fane ;

Ayant des soupirs apaisés

Ou des musiques de baisers,

Parfois pure et parfois profane.

Et voici pourquoipleure la belle Dame :

Cest un abbé de vingt ans,

Par ce matin bleu de Printemps,

Qui, dans l'orgue, pour Elle, a mis toute son âme !

UAriIAKL <:iIAIG\EAU.

Uji ZÉliH

Le capitaine Riquct, du s^tinic, apparaît chaque

matin sur le poiyg'onc en niÉnic temps que ses

hommes.
A peine ont-ils pris la pelle et la pioche pour creu-

ser la tranchiie qu'on comblera ensuite aVant la fin

de la séance, qu'ils l'apcrçoiVcnt, arpentant la prai-

rie de ses Ioniques jambes Vêtues de houseauîi: que
cins^lcnt les herbes.

Kt tout le monde, depuis le lieutenant ^jusqu'au

den-.ier des bleus, tend le dos à la pkiie de ses obscr-

Vations tatillonnes.

Elles tombent, elles tombent, de toutes les lignes

tristes de son Visage gris, de tout son grand corps

penché en silhouette de saule pleureur.

Kt l'on se demande au régiment pourquoi il Vient

dès l'aube houspiller les hommes encore cmpoissés

de sommeil, au lieu d'arriVer, comme les autres com-

mandants de compagnie, Vers huit heures.

Par ejticmple, on ne le Voit guère rapr,}:s-midi ; on

peut humer tranquillement la bonne odeur de miel

des fleurettes cuites de soleil, et se reposer entre
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deuîC Jets de pelle. On est presque sur qu'il ne Vien-

dra pas.
l'ourquoi ce zèle matinal? Un propos, surpris et

l'apporté par son ordonnance, éclaircit ce inystère ;

au contraire de sa femme, il n'a pas le réVeil triom-

phant, et il s'enfuit quand elle dort encore.

PauVre madame Kiqiiet! Ses désirs s'éVeillent en

même temps qu'elle. Comme on dit Vulgairement :

11 On est du matin ou du soir. »

Klle est du matin. Le soir, elle s'endort, sitôt sur

l'oreiller. Mais, le matin, elle réclame impérieuse-

ment ses arrérages.

C'est pourquoi le capitaine, qui n'est guère plus ni

du matin ni du soir, s'enfuit dès l'aube au polygone,

et se trouVe donné en c::{!cmplc à tous ses collègues

par le colonel.

MICHEL COE.DAY.

Ij'AÏ\ai O'KTl^E Gï\AND-PÈt;E-

y

Le pauvre vieux grand-père est vraiment embêté :

Ou bien c'est qu'il a chnud, car on est en été.

w

Mais son bon potit-fils a l'âme liumanitaire

Dit : " Mon Dieu, qu'il s'ennuie! Il me faut le distraire.
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Lui piquer le talon avec un corps aigu
Me parait indiqué, car il a le pied nu.

I

I

i

Je crois que mon forfait de succès se couronne,
Il bondit aussi liaut qu'un cheval qu'on couronns

Me voici plus heureux que trois cent mille veaux
Car je viens d'inventer deux couvre-chefs nouveaux.

JULES DEPAQUIT.

flOTES D'OfJ PflSSilfiT

XT'aVais rencontré Yzrnissrt au mois d'aVril dans
1» Wagon do banlieue du samedi empli de petits pro-
priétaires qui (. Vont oouoher à la campagne >..

Vornisset Venait de louer un paVillon en face de
l'île des Loups, et triomphalement me montrait sii
rosiers infcuillus, de haute tige, et me oommuniqtiait
ses espiranoes d'horticulture dominicale.
Les beaux: arbustes seraient plantés deVant la mai-

son en ligne courbe, nourris du pur crottin de la route,
désaltérés par l'onde intarissable du puits mitoyen,
eîCposés aux" plus matineuses caresses du soleil et

maintenus par six solides tiitcurs achetés aVec les

rosiers.

Le lendemain, j'aperçus, en effet, Vernisset en
manches de chemise suant deVnnt son seuil, bêchant
et ordonnant la belle tenue de ses plantes qui dres-
saient leurs squelettes sombres au-dessus d'une cor-
beille de fumier, unique oasis d'un petit désert entre
quatre murs.
Depuis longtemps, je n'aVais pris ce chemin, mais

hier j'ai, par hasard, reVu le jardinet. En passant, j'ai

jeté un bonjour à Vernisset.
"Vernisset, méditatif deVant ses rosiers, m'appela

et je m'approchai de sa demeure.
— Ça Va, dis-je, et Vos rosiers?

— Les Voilà... jen'y comprends rien... c'est étonnant
ce qit'ils sont en retard... Et cependant tout pousse à
coté d'euji;... regardez donc!...

En effet, les rosiers tendaient leurs bras défînitiVe-
nient morts Vers le ciel, mais les tuteurs de sureati
avaient ileuri et resplendissaient dans le Sahara en
miniature.

iJ'eXpliquai la Vérité à Vernisset qui finit par com-
prendre.

— 'Heureusement, les tuteurs ont de la Vio-ueur,
dit-il aVec une mélancolique indulgence, ca fait tou-
jours de la Verdure.

JULIEN SEEMET.

Pour ne pas entendre les cris qui montent des
enfers sociaujC, Paris étouffe le lamento do la misère
dans l'orchestre de ses plaisirs... Aucune Voix: do
pauVre diable ne traverse, ne peut traverser le bruit
continu des fêtes et le remuement d'or des affaires...

OCTAVE MlaBEAU.

Il est des hommes à qui la gloire sied comme la toi-

lette à certaines femmes
; d'atttres chez qui elle prend

un air empesé d'endimanchement, et qui gagnaiotit
au demi-jour, à la tenue modeste du talent.

M"i^ ALPHONSE DAUDET.
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— J'ai mis ma blouse a petits pois... Il ne me manque
plus que le pigeon.

D^fllVIE ODOlSlTRIaGIQUe

Minuit; tcnipcte
;
ciel d'enorc; non loin un duo de

scrsçcnts de Ville s'éloigne, et, les mains derrière le

dos, disparaît.

Craintive, à pas presses, une femme se hàtc; tout à

coup, elle pousse un cri d'épouVante ù la Vue d'un

homme surgissant de l'ombre, farouche et ricaneur,

une hache à la main. L'acier brille; la malheureuse
roule sur le paVé, le crâne ouVcrt.

II

L'assassin — car c'est un assassin, — essuie pro-

prement son arme sur la doublure en satin de sa re-

diaigote et murmure aVcc un cynisme et un accent
gascon également blàniables : « Kt de troisse, coquin
de bon sort! » Puis tirant un daVier de sa poche, il

arrache à sa Victime Vingt-quatre dents qu'elle possé-
dait encore.

III

La police est sur les dents, elle aussi. C'est la

di::C'icme Victime que les gardiens de la pai:iC ramassent
depuis le commencement de la semaine, la bouche dé-

meublée... Tout à coup la figure de l'agent Fouinard
s'illumine. Il se frappe le front! Il a trouVé! S'il ne
lance pas l'c^^clamation traditionnelle d'Archimèdc,
c'est que le prétérit ^^eitrisko lui est peut familier.

Tragique, il se précipite chex un dentiste en Vogue
et, lui montrant un tas de râteliers péle-mcle sur la

table :

— D'où Viennent totitcs ces fausses dents?
— Mais, balbutie le malheureuse', elles sont Vraies.
— xfe m'en doutais, suiVez-nioi!

— Pourquoi? qu'ai-^"e l'ait?

— Vous Vous ei^pliquere:^ plus tard.

IV

Le dentiste nie désespérément; mais ahuri par les

questions impartiales du président et défendu par un
stagiaire, il est déclaré coupable ù l'unanimité. Peu
après il meurt, place de la Roquette, d'une ablation
de la tète.

Le lendemain de l'e:>técution, le Véritable assassin se
livre à la police. Interrogé sur le motif qui l'aVait

poussé à commettre ces multiples eîttractions den-
taires aggravées de meurtres, il répond froidement :

<' C'était pour marquer au loto. »

Les médecins légistes le déclarent irresponsable;
on l'acquitte.

W I L L Y.

I
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— Je suis peut-

l'affaire Dreyfus, ne

être une des
se plaigne pas des affaires

Ch. Huard.

rares commerçantes du quartier qui, depuis

On ne peut mettre Pointu dehors,

par ce temps, et l'aigre sifflet du
Vent sous la porte l'oblige même ù

quitter le paillasson . Il cherche

mieuîL st glisse sa bonne tétc entre

nos sièges. Maisnous nous penchons,

serrés, coude à coude, sur le feu, et

^'c donne une claque à Pointu. Mon
père le repousse du pied. Maman lui

dit des injures. Ma soîur lui offre un
Verre Vide.

Pointu étcrnuc et Va Voir à la

cuisine si nous y sommes.
Puis il revient, force ai otre cercle,

au risque d'être dtranglé par les

gcnou:>:, et le Voilà dans ttn coin de

la cheminée.

Après aVoir longtemps tourné sur

place, il s'assied près du chenet et

ne bouge plus. Il regarde ses maîtres

d'un œil si dou?î^ qu'on le tolère. Seu-

lement le chenet presque rouge et

les cendres écartées lui brûlent le

derrière.

Il reste tout de nicmc.

On lui ouVre un passage.

— Allez, file! es-tu bdtc!

Mais il s'obstine. A l'heure où les

dents des chiens perdus crissent de

froid. Pointu, eiu chaud, poil roussi,

fesses cuites, se retient de hurler

et rit Jaune, aVcc des larmes plein

les yCU3£^.

JULES RENARD.

9-

\

LE MONSIEUR QUI ATTEND L'OMNIBUS

Le monsieur qui attend l'omnibus est la dernière
ombre du " Vieu^ beau ». Très coquettement Vctu... à
la mode de iN3o, le monsieur qui attend l'omnibus ar-

pente, d'un pas lent, le bouleVard, Jetant, ici et là, un
regard attentif et bienVeillant sur les Jeunes per-

sonnes en quête du Véhicule populaire qui doit les

conduire à leurs affaires où à leurs plaisirs.

Le monsieur qui attend l'omnibus n'a rien de com-
mun aVec « les Vieu3t! messieurs » que Maurice Don-
nay a si cruellement critiqués.

Il est tout simplement un amateur enthousiaste des
belles créations de la nature, et, comme la nature n'a

rien prodiiit de plus beau que la femme, il se plaît à

admirer la femme en général, et en particulier celle
qui Va en omnibus. C'est que cette dernière est forcée,
pour graVir les degfés qui conduisent à l'impériale,
de relever un coin de sa robe et délaisser Voir un pied
charmant.

-El (juand on vol/ If pied, In jamhe se devine/

Cette admiration, toutefois, est platonique; tel un
passionné de peinture qui s'cîCtasie deVant la perfec-
tion d'une toile sans songer pour cela à se l'approprier.
Le monsieur qui iittcnd l'omnibus n'oublie Jamais

de prendre au bureau un numéro pour une ligne quel-
conque, mais il n'est pas d'e:^emple qu'il soit Jamais
monté en omnibus.

FERDINAND BLOCH.



LES ETOILES

C'est pour nous que Dieufit la volupté des choses;

C'est pour les nuits d'aviour quHl fit la paix des deux;

Il nous les fit si beaux pour les voir plus joyeux.

Sur mo7i épaule.., là... viens, relève tes voiles.

Et je te bercerai sous les yeux des étoiles.

Les vois-tu scintiller, loin, dans l'azur sans fond?

Ivres de leur lumièrej ivres d'être, elles vo7it

Chantant, chantant l'amour, chantant la miit bcnic,

Et chacune est un chant dans l'imnicnse harmonie ;

Elles vont se cherchant,''s'aimant, se poursuivant,

Et chacune, là-haut, verse au monde vivayit

Ce conseil d'être heureux et d'être aimé comme elles.

EDMOND HAHAVCOURT.

« Ufl ]vroTî„, »

C'était à la campagne.
Telle une fée qui se met au lit, éparpillerait de-ci,

dc-là, les resplendissantes pièces de sa toilette, le so-

leil en se couchant jetait à profusion de l'or dans le

ciel, accrochait des émcraudcs à tous les arbres,

semait des traînées de perles sur le chatoicmont des

ruisseau::;:, suspendait une gamme irisée de pierreries

au::^ pétales des fleurs.

Klle marchait un peu lasse, suspendue à son bras,

au retour d'une longue promenade à traVers champs,
lorsque soudain, aVec une Voi?:: comme on n'en entend
qu'à l'Ambigu, il lui dit ;

— Vous êtes délioietisement ^"olie!

Parbleu!... elle le saVait bien et il n'attraperait

certainement pas une méningite pour aVoir trouVé
ça!

Kt puis, pourquoi cet accent mélodramatiqtie pour
émettre une Vérité de la Palisse?

Il était si drôle qu'elle lui rit au nez. II l'appela

cruelle.

Klle le trouVa idiot.

Le lendemain, il Ixd adressa une longue épîtrepour
lui annoncer en huit pages, qu'il l'aimaît; ce qu'il

aurait pu dire en deu:^ mots. Kt c'était béte... et

c'était filandreux;:... et ridicule... Konl... on n'a pas
idée d'un pareille fatras de sottises!

Il accusait le Destin, Dieu, la Vie, les hommes,
bref, un tas de choses et de gens qui n'en pouvaient
mais, qui se souciaient fort peu de ce qu'il appelait
sa souffrance interne, le déchirement de son âme...

enfin toutes les rengaines tant de fois éditées dé^'à en
pareil cas.

A l'entendre, elle ne pouVait, sans manquer com-
plètement de coeur, demeurer indifférente.

Voyez-Vous ça?... Parce qu'il arrivera à un mon-
sieur de la trouver à son goût, s'en s'inquiéter s'il

est au sien, une gentille petite femme deVra se jeter

dans ses bras et l'adorer tout de gô!
Elle ne répondit pas. Mais un mois durant, aVec

une obstination à faire hurler d'énerVement, il lui

adressa chaque jour un Volumineux:: paquet de prose.

123

Knfin, un matin, à bout de souffle et... de Heu:>:'

communs, la lettre quotidienne, comprenait à peine

une demi-pao'c.

Curieuse de Voir combien de bêtises on pouVait
faire rentrer dans si. peu de lignes, elle Itit, ce qu'elle

ne faisait plus depuis longtemps.
Il la suppliait de lui répondre, de ne pas le tuer

lentement par son silence : « Un mot, un seul mot,
quel qu'il soit, implorait-il, et je m'estimerai heu-

reu:;^, car Vous m'aurez rappelé à la Vie. »

— Rien qu'un mot, ponsa-t-elle, c'est si peu de

chose, que, j'aurais bien mauvaise grâce à lui refu-

ser. »

Kt, prenant une superbe feuille de papier iVoire

parfumé, elle écrivit ;

« Zut ! »

GUSTAVE BERNY.

Ï^Ej^TITU^UON

neeain de -J .-Léonce Huccet.

$1
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'BACCHAC\;^ALE

Sur les coteaux tombent les grappes roses,

Vautomne est mûr et les couchants sont d'or,

J'oicipasser dans un sauvage essor

La bacchanale et les apothéoses.

Evan Bacchus ! — les myrtes sontfleuris,

Les tympanons sonnent un bruit d'enclume,

La VOIX du vin monte comme une écume.
Le ciel chancelle et Jupiter est gris.

Evan!... au loin dansent les Éléides

Et les serpents sifflent dans leurs cheveux

j

Les marbres blancs, couronnés de grands feu.^,

.lux parthcnons mettent des Ions limpides.

Tout roule et gronde, et, dans le vin de Cos,

Le grand Phallus passe au dos des prêtresses;

Nymphes, sylvains, satyres ou déesses.

Dansent autour du In-onzc vert dÈros.

lo Bacche ! que la raison humaine
Sombre devant le pied de bœuf du dieu ;
La ronde ardente entraîne eu son milieu

Le temps quipasse et qui saute à la chaîne.

Tout brille et meurt... vivez... aimez... buvez/...

Que reste-t-il de nous sur cette terre?

Un peu de bruit sur tm peu de poussière.

Et c'est demain qu'on meurt!... Alors, vivez !...

OGIKIt DIVIt y.

A l'atelier, entre Jctincs peintres ;

— Oa'est-oe que tu fais là? Cette idée de peindre
sur ime toile crzV&zl
— Justement! C'est parfait pour une nature morte!

Tous les soirs, en sortant du café Riche, X... ren-
contre une mendiante qui lui demande deui: sous, en
ajoutant invariablement qu'elle n'a pas din4 :— Mais enfin, s'ei'clamc un soir M. X..., comment
diable faites-Vous pour ViVre'/.. . "Vous me dites chaque
jour que Vous n'aVez pas diné...
— C'est que je dine plus tard, mon bon m'sieu!...

»4-

Comment troitVcz-Vous mon portrait'?
— Franchement, il n'est pas beau...
Puis, pour atténuer ce jugement un peu Vif

;— Mais, par exemple, il est bien ressemblant !
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1. Annonces.
COCORICO 5 Juillet 1869

I

j

COCORICO

I

I

Cocorico compte comme principaux

collaborateurs artistiques MM. Mucha, WrL-

lETTE Steinlen, Léandre, A. Calbet, H.

VoGEL, De Feure, Louis Vallet, Vacha,

] L. BuRRKT, Pal, Does, Wely, A. Roueille,

Ch Huard, Gustave Verbeek, J. Villon,

Georges Bottini, Radiguet, et comme gra-

veur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoristique le

plus artistique et le plus littéraire; il se dis-

tingue des publications similaires, non seu-

lement par sa rare élégance et le choix de ses

dessins, mais encore par utie absence absolue

de toute publicité dans le corps proprement dit

du journal

.

Coccico, publication luxueuse bien que

d'un prix au-dessous de sa grande valeur

artistique, étant donné l'esprit qui préside a

sa Direction, peut être lu ou feuilleté par tous.

fois le prix de l'abonnement

^ux (Amateurs

Nous tenons à la disposition de nos lec-

teurs des épreuves, tirées avant la lettre, de

nos couvertures :

Le Coq de Steinlen, sur japon ... 3 »

Parisienne et Tournesol de Wely ... 3 »

Franco ... 3 25

Composition de Mucha, sur papier

métallique 3 »

Franco ... ^ aa

Couverture de WiDopHFF 3 »

Franco ... 3 25

Couverture de Do'És 3 "

Franco. 3 25

('ouverture de Pal 3 »

Franco . . .^ 3 25

Couverture de Georges Scott . .
hpuisee.

Lithographie de GrCjn, Président de

la République *
Franco .

Couverture de A. Cossard. . . .

Franco .

Couverture de Nils Forsbfrg Fils
Franco .

Couverture de J. Faveiiot
Franco

.

Cocorico est en vente dans toutes les gares,

libraires et marchands de journaux.

elle seule elle représentera plusieurs

tous les kiosques, chez tous les

ON S'ABONNE »UX B tl R E A U X OU JOURNAL ET OANS LES BUREAUX OE POSTE

P.ix HF l'Aroh.fme.t a .4 Numéros: Paris, -, îu, Départements, ^ h.; Etranger, 10 fr

4 50
3 »

3 25
3 »

3 25
3 »

3 25

LE NUMÉRO ; 30 centimes

Directeur : V.WI. llOVriG.XY. ItMHHion el ,Ulmi„lslr„ti,m : !), ItUK S.l 1", JM/!/.S.

I ;i Couverture du prcccdom unmcro était la repu'.lii.-

nun'd'unc cau-fortcdc ,1. MULI.ER spécialemmit cxcculfe

pour COCORICO. Quelques épreuves restent encore
;
nous

les tenons à la disposition des amateurs au pn.ï de

20 Ir. — Franco : 21 fr.

Triple sec: COINTREAUf

APÈHITIR

TONIQUE



PAOli fiOUTIOrlV
Directeur

IV" 13.
ï^édaetion et AdministPation

9, Rue Say, Paris

DesB'm de A. Roubîlle.
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(Le président de la République ei

M"= Lnuhel ont offert hier un dîner aux
comités de la Société des artistes français

et de la Société nationale des Reaux-
Arts, etc.

Le Prcsident, d'une façonfort civile

avait invité nos grands peintres fra?içais

à venir goûter de sa ciiisine à Thnile.

On raconte que ce fut i>raiment pai-fait.

Après la son-pe^ hors-d^œuvre, et caviar

presque conwte par hasard.

... Ça sentait bon — et h moment était suprême —
et ta musique dit soixante-quatorzième

de lignejouait (ne 7'nus déplaise)

La Marseillaise

hymne vraiment français (oit française ?)

La conversation ai'ait été très maigre

Jusque-là, quand l'épouse du Président

qui avait à sa gauche ce sale Leygues,

et à sa droite, monsieur Jeaii-Paul Laurens,

dit tout à rouf au ininistre des Beaux-Arts :

« En voulez-vous du-z-honiard? »

... Ça seiîtaii bon — et le moment était suprême—
et la musique du soixante-quatorzième

de lignejouait (ne vous déplaise)

La Marseillaise

hymne vraimentfrançais (ou française?)

Mais suhitem.cnt les liquides manquèrent

(on en était au gigot aux haricots).

Le Président dit à son fils : « Ventre à terre!

cours chez notre bistro de la rue Duphot
vie chercher quelques bons vieux litres de choix...

Dis-lui bien que c'est pour moi, >•>

... Ça sentait bçn — ci le moment était siprcmc —
rt ta musique du soixante-quatorzième

de lignejouait (ne voies déplaise)

La Marseillaise

hvmnc vraimentfrançais (ou française ?)

Après te café, — ce grand noircisscur d'âmes, —
ces messieurs assurèrent sérieusement

notre Président Auguste (pour les dames)

et sa dame, de leur profond dévouement,

puis ils se retirèrent tranq^tillcment

et toîit en borhorygmant.

... Ça sentait bon — et le moment était suprême—
et la musique du soixante-quatorzième

de ligneJMiait (ne vous déplaise)

La Marseillaise

hymne vraiment français (ou française?)

ItHS GROSSES Ûfl^ES

Comment potirrait-on, au retour de l'été, ne pas ré-

scrVcr ses plaintes en Thonneur des irrosses dames!
Elles Vont tant souffrir! Nous les Verrons, rouges et

humides, appeler désespérément les fiacres, les om-
nibus, à l'angle des trottoirs. Leur mouchoir à la

main, Tombrelle au Visage, toute la face gonflée par
la douleur d'aVoir chaud, elles nous offriront le spec-
tacle affreu:^^ de l'angoisse humaine torturée par le

feu céleste. Sur leurs Ventres, les soies tendues, les

étoffes légères, éraillées, marqueront la peine d'être

portées. Les grosses dames aimeraient tant aller nues,
Tété!

Kn Vérité, jcn'ouVrc pas de jjournal de modes sans
indignation. Le dessinateur prodigue son talent à des

personnes sVcltcs comme des poireau::^:, hautes en
branche, à taille de guêpe. Aucun génie ne daigne
parer aVec faVeur la majesté des femmes adipeuses.

La grosse dame doit se résigner à enclore ses chairs

dans les étuis préparés pour les adolescentes étiques.

Il lui faut se serrer dans un corset qui fait sortir

l'abdomen en boule, qui refoule la gorsve ati menton;

qui met en toute Valeur de trop formidables cuisses.

La circonférence rhombcïdale de ses flancs, serrée dans
les s\irnhs, dcVient un monstrueu::;^ ballon qui roule

sur des jambes minuscules, qui oscille, tangue sans
noblesse. De totts petits chapeaux^, bons à couronner

une tétc de serine, culminent au chignon de la ma-
trone dont les bajoues considérables rendent ridicule

ce contraste entre une capote minuscule et une large

face écarlate.

lilâmons les couturiers. Ils ignorent leur mission.

Klle est séVére. Ils pcuVent transformer les niœuirs.

Ils n'en font rien. Artistes que satisfait l'ceuVre e:x^-

quise de quelques belles jeunes femmes mises en jo-

lies gaines de soie ou de mousseline, ils ne pensent

point à nous délivrer de Visions hideuses, comme celle

de la grosse dame Vèttte d'après l'esthétique inVcntée

pour le trottin, comme celle de la quadragénaire dé-

nudée jusqu'au Ventre et contre laquelle il nous faut,

à table, saVourer la succulence dxi dîner fin, sans

nausées.

En outre, dans ce temps de rudes agitations poli-

tiques, la grosse dame Va trop souffrir. Le jour pro-

chain où les nationalistes Vont nous conduire baïon-

nettes au canon Vers la conquête certaine, n'est-ce

pas, de l'Europe, comment pourront-elles acclamer

aVec une frénésie conVenable les bataillons de la Pa-

trie Kraneaise, si elles ont chaud à en mourir, cet été

encore?

I

E V. HYSPA. PAUL ADAM.
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SONNET INOFFENSIF

Mon nez, niincc^ incomplet,

Etait à peine rose :

Depuis queje l'arrose^

Il est rouge et moins laid.

Rouge, à l'heure qu'il est,

Comme nne apothéose,

Bientôt, je le stippose.

Il sera violet.

Rubis, pnis améthyste,

Saphir eufin, dans peu,

JSIon beau nez sera bleu.

Quandje dormirai, triste.

Sous l'herbe, en proie au ver

,

Mon beau nez sera vert.

JULES LEMAITUE.

JVIÉJWOIt^E COUî^TE
Bèchu, maraîcher, et LousUiu, maquignon, font irruption dajis

le bureau du commissaire en criant comme des possédés. Nez
contre nez, prêts à se le manger réciproquement, ils se traitent

de voleur, brigand, propre à rien, feignant, etc., etc.

LE COMWIHSAIRK. — Ah çà! Allez-Vous Vous
taircV ÇA jG'ï'c/;//.) Ditcs-inoî ce que Vous reprochez à z<z,

inaqi.ue;noci.

lîKCHU. ~ C'est un coquin!
LOUSTAU. — C'est une fripouille!

LE COMMISSAIRE, sévèrement. — Si Vous continuez
à Vous injurier, je Vous consigne au poste tous les

d.eu::i;. {a Loiislau.^ Qu'est-ce qui Vous rend furieuse!?

LOUSTAU. — C'est une bourrique.
LE COMMISSAIRE. — Taisez-Vous! ^e Vous ai

prévenu que je ne souffrirai pas que Vous Vous
injurasaicz, sinon...

I3ECriU, interrompant. — Oui, c'est une sale bour-
rique!

LE COMMISSAIRE, impatienté. — Je Vous aVcrtis
pour la dernière fois; si Vous Vous adressez encore
de pareilles épithètes, je Vous consigne!
BECHU. — C'est pas lui que j'appelle bourrique.
LOUSTAU. — Je m'adresse pas à lui non pUis.
LE COMMISSAIRE, se levant, le sourcilfroncé. — Mais

alors?... nous ne soranies que trois ici...

Bi^CHU, interrompant. — C'est une bourrique que .je

lui ai Vendue.
LOUSTAU. ^— Et une sale bourrique, je le r6pcte. en

parlant par respect.
LE COMMISSAIRE, se déridant. — Ah! trcs bien.

(A Bécliu.') Ex^pliqucz-nioi l'affaire.

lîECHU. — Yoilà la chose, Monsieur le commissaire.
^T'aVais besoin d'une bonne bourrique, solide, pas trop
jeune, pas trop Vieille, entre deus: âges, quoi. Bon,
que je me dis, je Vas aller au marché aux cheVau:i:.

J'arrive et je le Vois (il désigne Zoustau.) qui tenait parle

bridon uu© belle bête, ni maigre, ni grasse, haute sur
jambes, bref, oc que je cherchais.
LOUSTAU. — Là, Vous Voyez bien, Monsieur le

ctommissairc, que c'est pas une sale bcte.

BECHU. — Minute! Pour une belle béte, c'est une
belle bétc, mais c'est aussi une sale bcte, qui ne tient

pas sur ses quilles.

LOUSTAU. — /Je Vous aVais préVcnu.
BECHU. — Prévenu!... En Voilà un toupet !... Figu-

rez-Vous, Monsieur le commissaire, que je lui demande :

«Est-ce qu'elle a quelque défaut Votre bourrique? —
Elle a seulement la mémoire courte, qu'il me répond. —
La mémoire courte, que je dis en riant, c'est pas im-

portant pour une bourrique, j'achète la béte. » Kous
faisons le pri::£^ à 80 francs, je paie, j'enfourche ma
bourrique et je pars.

Elle n'aVait pas fait cinq cents mètres que, patatras !

clic tombe. « Elle aura buté >., que je pense, et je re-

monte dessus. Cinq minutes après, elle tombe encore,

puis encore, puis encore... A chaque cent pas, elle se

flanquait par terre et moi aVec. Comme Vous deVez
penser, je n'en Voulais plus de cette béte. ife la ramène
au marche et je réclame mon argent à ce carottier

qui me l'aVait Vendue. Mais Voilà qu'il ne Veut plus
rien saVoir et qu'il prétend nfaVoir préVcnu.
LE COMMISSAIRE, à Loustan. — II est clair qui

Vous aVcz trompé l'acheteur
;
qu'aVez-Vous à répondre?

LOUSTAU. — /fe ne l'ai pas trompe, pmsquc je

Vous ai déjà dit, que je l'aVais préVonu que la bour-

rique aVait la mémoire courte.

BECHU. — Qu'«st-cc que Vous chantez? c'est pas
une raison pour qu'elle se flanque par terre.

LE COMMISSAIRE. — C'est évident, cela n'a au-

cun rapport aVee le Vice reproché à la béte.

LOUSTAU. — Mais si!... Quand elle est tombée,
elle ne s'en souVient plus une minute après, ce qui

fait qu'elle recommence.

GUSTAVE BERNY.
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— Quel âge a-t-ll?

— Huit iTiois !

— C'est votre petit dernier?



LE SECTiÉT(t4I%E "DE THÉqAT1{_E

D'ordinaire, c est un jeimc homme. Je suppose

Rares ceux qui sont mtïrs, on même blets, dit-on.

Toujours le secrétaire a commis quelque chose :

Opérette., roman, le moindre feuilleton ;

Enfin^ toujours assez de vers ou bien de prose

Pour qu'il se dise « auteur » et s en donne le ton

Dans le bureau banal oit
^
plein de morgue., il pose.,

î'rai chapeau de Gessler mis au bout d'un bâton.

Assis dans son fauteuil comme en chaise curulc,

Il promulgue, il décrète une double formule :

— Et la plume ^ en sa main, semble un sceptre naïf -

« Impossible^ mille regrets » ou bien : « Prière

D'insérer... » Avec ça, monsieur le secrétaire

Remplit tout son emploi., surtout décoratif.

GEOilGES FltAPPIEli.

DE PEDOTON

— Attention, tas de clampins. Baissez la'pornte du pied
et tsndez le jarretl En avant...

— J'avons p'tant b'en tendu l'jarret...

VENEZ DONC 1«E VOIR H IiB GfllVlPflGNE

Il faitt croire qu'à l'instar de l'Arabe et de l'Kcos-

sais, •< j'ai ça dans le sang » — car niali^'ré les mille

déboires que j'ai récoltés à ce jeu, je ne suis pas en-

core o'uéri de mon étrans^e manie d'hospitalité.

A peine ai-je cessé de fouler l'asphalte parisien que
je lance à droite et à gauche des invitations diverses :

(( Ah! mon cher, si tu saVais l'air délicieux! que
nous respirons ici!... Viens donc me surprendre un
de ces matins. Nous sablerons roniclctte au lard et

ferons bondir le lapin nouVeau parmi les champignons
sylvestres ! »>

>' Une goutte d'huile à ton Lcfauchcui!, camarade,
un doigt de graisse à tes bottes — et fuis l'infâme
bouleVard! La perdri::i! pullule, cette année... /]e t'at-

tends pour faire l'ouVcrturc... »

L'inVité, généralement, laisse chez lui sa provision
d'amabilité et d'enthousiasme. Le site que nous nous
proposions de lui faire admirer, il le juge banal et

fade. Il s'imaginait notre jardin plus spacieu?:^, notre
Villa plus originale. Le petit goût de pierre à fusil,

qui fait la gloire de notre Vin, il ne le remarque pas,
— et c'est à peine s'il trouVe nos pantoufles confor-
tables !

(Il n'y a pas d'erreur, ça n'est pas ça qu'il aVait
rdVé, — ctmdnic, s'il aVait svi, il ne serait pas Venu.)
L'autre hier encore, j'ai fait la folie d'inViter un

camarade à nie Venir Voir...

Tout d'abord, il m'a fallu dépenser une énorme col-

lection de timbres. Gaspard, tel un grand d'Kspagne,
s'est fait prier, supplier. « Il aVait des affaires à ter-

miner... Il n'osait me promettre pour l'instant... un
peu plus tard, il tâcherait... "

Après trois ou quatre contre-ordres, pourtant, il se
décida à me télégraphier ceci :

" Arriverai sans faute, demain onze heures; attends-
moi. »

A lo hevircs 45, j'étais sur le quai du chemin de fer,

le doigt sur la gâchette de l'étui, prêt à offrir le cigare
de la bienVenuc.

liit
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Tac train arriva enfin. Des dames aurohars^écs de
paquets débarquèrent aVcc des cris de pintades

;
puis

des hommes bottés de fauVc, puis, de quelconques
quidanns... Mais Gaspard n'était pas là.

" Mon imbécile s'est mis en retard >•>, pcnsai-jc; et
j'attendis philosophiquement l'c:^prcss de ii h. uu.

L'cj^press déposa chez nous quelques i^cntlcmcn,
ail nombre desquels Gaspard ne figurait pas.
Au train de lu h. iS, Gaspard s'était également

abstenu.
Restait le rapide de midi 40.

Celui-ci arriva comme une bombe, souffla, cracha,
siffla et poursuivit sa route sans aVoir semé le
moindre Gaspard en nos parages.

Kî^^aspérc et mourant de faim, jjc repris le chemin
de mon home...
AVec labrutalité d'un sanglier iVrc, j'ouVrela porte

de la salle à manger, et, saVez-Vous qui je trouVc, ins-
tallé deVaut un e?::'collent moka et parfaitement repu
déjàV — Gaspard!!!
— Ah! bien! mon Vieux', elle est raidc, celle-là!...
— 'le te croyais retenu ailleurs, fit Gaspard. Xc te

Voyant pas arriver, jemesuisfait scrVir à déjeuner...
Tune m'en Vcu:^:: pas?
(Notez qu'il aVait déVoré tout le melon!)

— Comment! hurlai-je, comment, je ne t\:n Veu:^
pas! Kntrc noiis dcujT, désormais, se dresse l'impi-
toyable Vendetta! Partout où je saurai te rencontrer
je te poursuivrai de mon poignard!... Comment! tu
t'annonces pour onze heures!... ffz t'attends succes-
sivement au:îL trains de lo heures

-f?, 11 heures '_'_%

midi i5 et midi 40! et je ne te trouVe pas! Et tu te
gaVes sans moi par-dessus le marché! Par où donc
es-tu Venu, sinistre saligaud?

Il eut le stupide ricanement qui désarme, et, sortant
de dessous la nappe un mollet gluant de boue :

— Gros malin, fit-il, tu ne Vois donc pas que je suis
Venu à bicyclette!

QEOKGE AURIOL.

L'amoiir naît aussi pur dans le cccur de l'adolescent
normal que dans le c^cur de la Vierge. 11 pro^-ressc
en lui aVec le même cortège de délicatesses. Il a la

même inquiétude dvi désir : la peur que les petits en-
fants ont pour le loup sans l'aVoir Vu jamais, une
angoisse qui, dans leurs songes, fait passer des
cpouVantcments de bdtc meurtrière et Velue.

HUGUES LE ROUX.

I

I

Pas étonnant q' j' r'mue, i' y a une heure que, dans cette position, vous m' dites ; Ne bougeons plus !
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HA POOliE

Pïittcs jointes, elle saute du poulaillci', dès qu'on
lui ouVre la porte.

C'est une povilc commune, modestement parce et

qui ne pond jamais d'oeufs d'or.

Eblouie de luniicrc, elle fait quelques pas, îndiicîse,

dans la cour.

KUc Voit d'abord le tas de cendres où, chaque ma-
tin, elle a coutume de s'ébattre.

KUe s'y roule, s'y trempe et, d'une ViVe agitation

d'ailes, les plumes gonflées, elle secoue ses puces do

la nuit.

Puis elle Va boire au plat creu:^ que la dernière

aVersc a rempli.

Klle ne boit que de l'eau.

Kllc boit par petits coups et dresse le col, en équi-

libre sur le bord du plat.

Knsuitc clic cherche sa nourriture èparsc.

Les Hnes herbes sont à elle, et les insectes et les

graines perdues.

Elle pique, elle pique, infatigable.

De temps en temps elle s'arrête. Droite sous son
bonnet phrygien, l'œil Vif, le jabot aVantageu:>:f, elle

écoute de l'une et de l'autre oreille.

Et, sûre qu'il n'y a rien de neuf, elle se remet en

quctc.

Elle lèVe haut ses pattes raides comme ceu:;;^ qui ont

la goutte. Elle écarte les doigts et les pose aVco pré-

caution, sans bruit.

On dirait qu'elle inarche pieds nus.

JULES RENARD.

Jeune filh\ à quinze ans elle m avait donné

D'un amour ingénu les marques les plus vives :

Après uu flirt discret^ œillades et missives,

Son corps mergc en mes bras s'était abandonné.

A peine ai-je effleuré l'idéal fortuné f

Jetais des plus naïfs; elle, des moins naïves.

Un tuteur fit cesser nos rencontresfurtives.

Et vers un autre hymen chacun fut entraîné.

J'ai revu far hasard, hier, l'amie éphémère.

Or^ fe suis grand-papa ; sa?is doute elle est grand"mère.

Du choc de nos regards nul éclair n'a jailli.

Le temps qui fuit prit soi^i d'anéantir nos fièvres.

D'oïl vient que fai pourtant^ d'un regret assailli^

Ses traits en mon esprit et son nom sur mes lèvres?

GEORGES NICOLAS.
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LES LEVRES DE L'AMANTE

Je sais un nid parfumé

^

Jalousé desfleurs de Mai,

Oit Vamour a rcnfci'mc

L'essaim des phrases

Et des mots voluptueux^

Qui volent inipétticux

Aux moments tumultueux

De nos extases.

Je sais un nid enchanté,

Jalousé desfleurs d été.

Oie se grisent de gaité

Lesjolis rires

Et les cris mélodieux

Qui volent capricieux

Aux instants prestigieux

De nos délires.

Je sais un 7iid idéal,

Orgueil dît doux Floréal,

D'oît s'échappe un triomphal

Vol de morsures,

De caresses^ de baisers,

Aux jnoments divinisés

Oit tous nos sens sont grisés

Par les luxures.

Ce nid d'oie s'envolent ris,

Caresses^ morsures, cris.

Phrases tendres, mots fleuris,

Dompteitrs deflcvres.

Ce nid oîl le plaisir naît,

Ce nid entre tous parfait,

O 771071 a77iante !fiU fait

Avec tes lèvres.

XAVlEn PRIVAS.

JîA jSOÏ\aUE

— Allez, inais tâchez de perdre votre air paysan.

flPPflî^TEjWE^^T fl LtOOEt^

UN MONSIEUR, tnnU-troh ans.

LA CONCIKRGK.
HOKTENSE, sa filk.

Place du Palais-Bûitrbon. Un 7natin de printemps, un dimanche.
La concierge d'une des maisons gui sont un peu avant le coin

de la rtie de Bourgogne est en train de nettoyer une cage de

perroquet dehors, sur le trottoir, quand un monsieur Vahorde.

LE MONSIEUR.
loucrV

LA CONCIERGE. — Oui, monsieur.
LE MONSIEUR. — Le cinquième?
LA CONCIERGE. — Oui, monsieur.
LE MONSIEUR. — Eat-il Vacant V

LA CONCIERGE. — Non, monsieur, il est encore
liabité.

Vous aVe^ un appartement

LE MONSIEUR, ,„»„,.,. - Ah!
LA CONCIERGE. — Mais ça ne fait rien, on peut

Visiter.

LE MONSIEUR. — Maigri que ça soit dimanche?
LA CONCIERGE. — Mais oui, monsieur.
LE MONSIEUR. — En ce cas, je Veux: bien. Je ne

Vous dérang'e pas ?

LA CONCIEliGE. — Mais pas dvi tout, monsieiir.
Nous sommes là pour ça. (^.Appelant.') Ilortcnsc!
HORTENSE, sDYtatU de la loge. — Maman.
LA CONCIERGE. — Prends donc la olef de ma-

dame de Monac pour faire Voir à monsieur.
LE MONSIEUR. — Cette dame est là?
LA CONCIERGE. — Mais non, monsieur. Elle est à

Saintc-Clotilde, à la messe.
LE MONSIEUR. — Tant mieui.
LA CONCIERGE. — Si Vous Vouleiî attendre. La

petite est en train de potrasser dans mes clefs et elle

ne la trouVe pas.



LK MONSIEUR. — Faites donc, madame. (/« con-

cierge va lians la loge reiroîiver sa JiHe. Le monsieur entre dans la

cour de la maison et regarde les fe^iétres du cinquième. Pendant ce

temps Hortense et sa mère parlent à voix ha'ise.')

IIORTENSK. — Mam^an, tu n'as pas remarqué ce

monsieur?
LA CONCIERGK. — Non.

HORTKXSE- — Il a un drôle d'air. Je l'ai Vu tout

à l'heure, delalos^e, à traders les rideauîL, il est resté

près de cinq minutes sur la place, près de la statue,

à regarder la maison du haut en bas, aVant de se

décider à entrer.

LA CONCIERGK. — Ah!
HORTKNSE. — Si c'était un malfaiteur?

LA CONCIKRGK. — Tu dis des bêtises.

lîORTENSK. — l'n Voleur? Kst-ce qu'on sait?

LA CONCIKRGK. — Le fait est qu'il m'a demandé,
aVec un drôle de son de Voi:?:, si l'appartement était

habité...

IIORTKNSK. — xle ne Veu::C^ pas monter seule aVec

lui... ;T'ai peur.

LA COXCIKRGE. - JeVaisaVec toi. Il paraît pour-

tant bien convenable. (Elles viennent rejoindre le monsieur,

toujours ahsorhéf au inilicii de la cour, dans la contemplation desfenêtres

du cinquième^

LE MONSIKITR, en souriant, un peu gêné, coinme quelqu'un

qui veut dissimuler sa vraie pensée. •— jjc regardais...

LA CONCIERGE. — Si Vous Voulez monter? (/A

montent^ L'esealicr est bien claire, bien belle, comme
Vous Voyez. Un locataire seulement par étage... On
remettra un tapis neuf dans si^C^ mois, pour le ternie

d'octobre. (^Le premier étage.^'Pb.s de bruit dans la maison.
Rien que du monde tranquille. Passé miniiit, on est

dans l'iisas^'^ '^'^ donner son nom en entrant. Le gax
^"usqu'à onze heures. {Le deuxième^ Noiis aVons un mé-
decin qui reste ici. C'est bien commode... Si, des fois,

la nuit... On permet les chiens. (Ze troisième.') Monsieur
est seul? ou aVec sa dame?
LE MONSIEUR. —Seul.
LA CONCIERGE. — Alors, l'appartement sera

plutôt trop grand. Trois chambres à coucher, dont
deu3Cfùfevi. {Le quatrir?ne.}Pnticn.ac. Voilà que nous arri-

vons. L'escalier, comme ça, paraît dur, la première
fois. Mais, qviand on en a l'habitude...

LE MONSIEUR. — iJz le connais.

LA CONCIKRGK. — Ah! Monsieur est déjà Venu
dans la maison?

LE MONSIEUR. — Bien souVent.

I)A CONCIERGE. — Monsieur a connu du monde
qui demeurait ici?

LE MONSIEUR. — Oui.

LA CONCIERGE. — Il y a long-temps?

LE MONSIEUR. — Assez.

LA CONCIERGK. — Ah oui! Ç£lk échange nn regard

intrigué avec sa fille:) Nous Voilà rendus. {^Elle sonne.) La
domestique est là, je l'entends. Nous aurions pu nous
passer de la clef. Monsieur ne m'a pas demandé le

priîf^?

LK MONSIKITR, distrait. — guel est-il?

LA CONCIKRGK. — BeuîC mille huit. Il ^ a une
antichambre... une salle à manger... (JLaporie est ouverte

par une petite honne en honnet breton.) Du reste, monsieur Va
se rendre compte... (Le monsieur passe le premier, précipitam-

ment?) Voilà d'abord l'antichambre... (Le monsieur., qui n'a

jeté qu'un coup d'œil, entre aussitôt dans la salle à manger^ qu'il tra-

verse directement, pour aller au salon.) Pas si Vite, monsieur,
attendez donc, Vous ne regardez point?

LK MONSIKUR, unpeu/éhrile.— 'KRis si... si... La salle

à manger... Le salon... (Jly entre?) Ah! Voilà le salon!
(Il regarde?) Oui... Oui... (Il va a une des fenêtres qu'il ouvre?)

LA CONCIKRGK. — Kt un balcon, aVec une bien
jolie Vue ! (Le monsieur debout, les deux mains posées sur la rampe,

regarde la place, les toits, le ciel, longtemps, sans dire un wo^) Mon-
sieur Veut-il Voir, à présent, les chambres?...

LE MONSIEUR. —Certainement...

HORTKNSK. — On dirait qti'il devient tout pâle,
maman ?

LA CONCIERGK. — Tu crois? (.^z, monsieur?) Voilà
la première. C'est la plus belle...

LK MONSIEUR. — Je Vois, je Vois... Ne me dîtes
rien... ne me parlez pas.

HORTENSE, bas, h sa mère. — Qu'est-ce qu'il a?
LA CONCIERGK. — Il est peut-être malade ?

HORTENSE. — Si c'était un fou? (Le monsieur, après

quelques secondes d'absorption muette, se dirige vers la chambre voi-

sine, y entre, et repousse la porte derrière lui. La concierge et safille
se regardent deplus enplus saisies.)

LA CONCIERGE, h sa fille, — Pourquoi refermc-t-il

la porte?

HORTENSE. — Nous ne pouVons pas le laisser
seul dans la chambre de niadame de Monac!
LA CONCIKRGK. — Kntrons. (Elles entrent. Le mon-

sieur est delwut, appuyé contre la cheminée ; il a les veuxfermés, et il

pleure, immolule, sans un pli du visage.) Qu'aVez-Vous, mon-
sieur? (Ilfait un geste de la main, commepour écarter la question.)

Ktes-Vous soufFr-ant? Nous aVons justement un mé-
decin...

LE MONSIEUR. — Non... /Je suis né dans cette
chambre, et ma mère y est morte... /J'aVais quatorze
ans... Le lit était dans l'autre sens... /fc traversais la

place, j'ai Vu l'écriteau... Alors... Laissez-moi... Ca
n'est qu'un petit moment. Ça Va passer.

HENRI LAVEDAN.

LE CROCODILE INGENIEUR ET LE TIGRE RECORDMAN

1
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IWOfl VIEUX PUTOIS

La nuit dci'nicrc, rencontré Putois, mon Vicu:::^ I^n-

lois, celui dont jjc ne saurais dire s'il est le plus sa^e
des hommes libres, le plus complet des égoïstes ou le

plus formel des parcsseuîC.
— Depuis le temps qu'on ne t'a Vu! Quoi de nou-

veau V

— Une seule chose notable : j'ai hérité.

— Ah! ah! beaucoup?
— Quinze cents liVrcs de rente.
— Hé! hé! c'est asse:^ gentil. Kt que fais-tuV

Il me regarde, surpris de la question :

— Mais... je Vis de mes rentes. Que diable Vcux^-tu

que fasse un rentier?
— Oh! oh! aVcc quinze cents francs... Knlïn ! .Seule-

ment, tu dois être gêné?
Pas même : j'occupe, au septième étage, itne

chambre dz cent francs par an; je suis seul et ,jc Vis

dehors.
— Tu Vis de privations?

— ;[c Vis de distractions. ;Jc mepriVe de tout ce qui
m'ennuie et je m'offre tout ce qiii ne coûte rien. Les
promenades publiques, aVec leurs concerts également
publics, ne sont pas faites que pour- les chiens, et,

sans compter les grands mariages, les grands enter-
rements, les querelles entre passants, les saltim-
banques, les accidents, les reVues, les élections, les

émeutes et tant d'autres spectacles qui sont ù tout le

monde et dont ,ie jouis mieii:^:^ qtie personne, je sais la

façon d'eîC^traire un billet de théâtre du portefeuille

où il dort. Au surplus, je Vais à l'Opéra le 14 juillet.

— Alors, si tu sors beaucoup, tu Vas au café?
— Je m'abreuVe avL:^ fontaines Wallace. Si j'ai be-

soin de prendre autre chose que de l'eau, j'entre dans
quelque grand magasin de nouVeauté, où l'on m'offre

très bien un Verre de madère, et où je fais mon cour-
rier. Kn outre, pour les après-midi, j'ai les musées,
les bibliothèques, les cours de la Sorbonne et ceuiîC! du
Collège de France. /T'sn oublie, jjz suis Vraiment fort

occupé.

A ce moment' arriVc un passant qui sonne à la porte
oochère contre laquelle nous sommes adossés ; le con-

cierge tire le cordon.
— Ne fermez pas, je Vous prie, dit Putois.

Le passant obéit, donne un coup de chapeau et

rentre, laissant la porte entre-bâilléc. |T<2 dis à Putois :

— Tiens, tu demeures ici?

— Moi, pas du tout, je loge ù Charonne.
-— Kh bien ! pourquoi enipéchcs-tix ce locataire de

fermer la porte de la rue?
— Parce que ces portes qui battent, battent, ça

m'ennuie. Kt ça ne nie coûte rien, comme tu Vois, de

m'éVitcr ce bruit déplaisant.

Kt il continue de m'accompagnor, laissant derrière

nous, ouVerte, cette porte, tentation friande pour les

cambrioleurs.
JEAN DESTREM.

Le bon M. Prudhommc lit dans son journal, pour
la Vingtième fois.au moins, une annonce de librairie

finissant par ces mots :

« Itcs illustrations de cet ouVrage sont di/rs au
crayon si fin, si spirituel de M. 7^... »

— C'est honteuît pour l'éditeur, s'ccria-t-il indigne,

depuis letcmps que je lis cela, il aurait bien dû payer
l'artiste!

Un solliciteur famélique a obtenu une audience de
M. Picard, le directeur général de l'Ki^position de
n.)no.

— Vous Voulez un emploi pour l'Kîfposition? Uii

demande le haut fonctionnaire,

Nous aVons déjà 53ooo demandes!
— Kh bien ! Monsieur, il faudra quelqu'un pour les

classer. Chargez-moi de ce traVail.

Un jeune conscrit accourt, éperdu de joie :

— Quel bonheur! cousine, le conseil m'a c:^empté

pour faiblesse de constitution! /Je Vais do-nc pouVoir

Vous épouser!...
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Dans leu/s fauteuils d'orchestre, assis et l'Opéra,

Restaient inertes, inotts, durant tout le spectacle.

Mais (juand il la sortie, û prodige, û miracle,

Ils purent déguster un verre d' Opéra,

Le nectar agissant ainsi (jii un divin philtre,

Qui bien chaud, goutte à goutte en les veines s infiltre,

Un changeaient soudain dans leur corps s'opéra.

Et ces modernes Faust dont renaissaient les forces,

Se dressant vigoureux, faisant bomber leurs torses,

Dirent : « Pour nous avoir, eh bien, Cleo paiera. »

Caligula à M. Audinot, io3, Faubourg Saint-Denis.
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GLOIRE AU CHIGNON! GLOIRE AU CORSET!

9

\

M

m recommLiiiUi

t et du ehignoi

a,'s pmn,a„xj

Voici qii un médecin proclame sans scrupule

la déciiéance du chignon

et du corset; du chignon^ par ses -peUicules^

du corset, poiir dantres raisons. Ah ! le cochon !

Mais le chignon/ c'est cojnme une jîettr capillaire

gui refleurit chaque -matin.

Chignon sur rue! ô possession immobilière

sur qui ia^nais huissier ne putporter la main!

— Quand les femmes {auront^ hypocrite Hippocrate,

fait l'abandon de leur chignon,

pmsqiielles ont perdu la mémoire des nattes^

par quoi le remplacero?it-elles ? réponds donc.

Et le corset, charmant écrin où toutefemme
enserre ses plus beauxjoyaux,

vouloir le supprimer^ mais c'est n'avoirpas dâmc,
que dis-je d'âme, c'est n'avoirpas de boyaux!

Le corset, clames-tu, docteur, c'est la Bastille

oh les seins sont incarcérés !

Le corset^ c'est ce que tu nommes, ineux gorille,

« La Société des Tétons agglomérés. »

Tu les préférerais potables^ tripotables,

un peu plusprès de tes deux Jîiains,

car tu n^es pas de ceux, en ces rites aimables

qui s'adressent plutôt au Seigjieur qu'à ses seins...

— y^e ne sais pas ce que l'Avenir nous réserve,

maisje dis nettement ^non opinion :

J'adore le corset dont tottte grâce est serve,

etJe suis partisan de la concentration.

— « Soutien desfaibles et des forts, toi qui ramènes

les égarés dajis le chemin,

Corset., qui mets un frein aux fureurs des bedaines,

saint Vincent de Paul desjumeaux orphelins.

corset, sois toujours la sainte citadelle

qui comprimera les élans

et les débordem.ents— ô marée éternelle ! —
de certain comestible à la mode de Caen. » —

— Etpuis, enfin., la main là, sous la conscience,

au sortir de mon galetas,

Chère, oit. trouverais-tu la moindre contenance,

si tu ne portais pas ton corset sous le bras !

E. V. HYSPA.

Au petit café où nous réunissaient chaque soir une
comniuno passion pour la manille et le besoin, sans
doute, de nous abrutir davantage. Venait souvent
s'asseoir à notre table un homme entre deu::^ âges, de
taille moyenne, au nez quelconque et sans signe par-
ticulier.

Il nous tutoyait, nous appelait tous : « Mon VieujîC... »

pour ne pas se tromper et fumait discrètement notre
tabac.

Quant à nous, gens peu curieuse et débonnaires,
nous le laissions faire, et quand par hasard nous
avions besoin de le désigner, ignorant son état civil,

bien qu'il fût notre ami depuis deux: ans, nous le

nommions : <> le Type qui est toujours aVccnoiis. »

Si l'on nous demandait : " Quel est donc ce type qui
est toujours aVec Vous? » nous répondions : <> On ne
sait pas... C'est un ami. *>

B'humeur paisible, inaltérablemcnt content, il ne
manifestait de loin en loin son opinion que pour dire,

lorsque l'un de nous aVait fait imprudemment trois
fois « la passe au manillon » : « Moi, je n'aurais pas
fait ça. »

Ua jour, nous aVons failli saVoir qui il était.

l'n autre ami Vint s'asseoir à nos côtés.

ffz possède suffisamment la science de la manille
pour pouvoir, sans que la partie en soit troublée, jeter,
de temps à autre, un regard autour de moi.

;To m'aperçus que le type qui était toujours aVcc
noiis observ'ait attentivement notre autre ami.

Kt, profitant du répit que laissait ù nos esprits la
distribution des cartes, il me pria de le présenter.

Déjà, j'ouVrais la bouche pour dire : " Mon Vieux, je

te présente le type qui est toujours aVeo nous... ,.

mais la formule me parut insuffisante.

îTe demandai au type : ,• Quel est donc ton nom? „

L'axttrc ami nous épiait. Il aVait entendu. 11 me tira
par le bras et me dit : .. C'est inutile. Il y a longtemps
que je le connais. Je ne tiens pas à saVoir son nom.
Il me doit encore Vingt francs. '.

Kt il sortit.

Je continuai tranquillement la partie, car j'estime,
que, lorsqu'on joue à la manille, on joue à la manille,
et Voilà tout.

<T'étais cependant intrigué, et enhardi par la réus-
site d'une demande de quarante-neuf à carreau (n'est

jamais oapot), je posai au type qui était toujours
aVeo nous cette question : ci Eh bien ! ça Va-t-il un peu,
les affaires? .. aVee l'espoir qu'il me donnerait quel-
ques détails sur sa Vie.

Il me répondit confidentiellement : « Je travaille
beaucoup en ce moment : je suis en train de faire le

Bottin des gens auxquels on serre In main et qu'on ne
connnîtpas. »

Et, m'aVant emprunté une dernière cigarette, il s'en
alla à son tour.

JEAN GOUDEZKI.

3
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— En fait de signes extérieurs, je n'ai qu'un grain de beauté... et il est si drôlement placé que je les défie bien de le

découvrir !

L»ES CHOUX
Dz la pâle ruelle du lit où il s'étirait paresseuse-

ment en attendant que l'heure sonnât de se IcVcr
pour le traVail :

— Chou! cria Monsieur à Madame allons^éc à son
côté, puisque tu as fini de le lire, passe-moi donc
^Echo de Paris, que je Voie un peu les nouvelles.
— Non ! répondit sèchement Madame. Les chou^C^ ne

sont pas faits pour passer les ^ournau^:;.

Cette réplique troubla Monsieur qui en médita lon-

guement l'étrano-eté inattendue. Madame, immobile,
se taisait; ses mains croisées sous sa nuque, jetant
au reflet d'un miroir qui s'inclinait en l'oiïibre impré-
cise de l'alcôVc les sombres creui de ses aisselles et

la mare d'encre qu'étendaient par le lit ses beau::;: che-
Veui^ éparpillés. Cinq minutes s'écoulèrent. Soudain :

—
- Chou! cria de nouVeau Monsieur; puisque tu es

auprès de la table de nuit, passe-moi donc mon pa-
quet de tabac, que je me fasse une cigarette.
— Non! répondit encore Madame. Les chou::^ ne sont

pas faits pour passer du tabac.
Elle dit et pinça les lèVres, l'œil au plafond, où

rayonnaient en larges plis un cicl-de-lit Pompadour.
— A merVeille! dit alors Monsieur, une légère hu-

meur dans la Voi::^; mais comme je m'cmbète en ce
lit, ne potiVant ni fumer ni lire, je ne m'y attarderai

pas une minute de plus. — Passe-moi mes chaus-
settes, chou; je inolèVe.

Kt il se soulevait sur les paumes, en effet, quand
à son étonnemcnt et^ctrèmc :

— Non! répondit Madame une troisième fois. Les
chou::^ ne sont pas faits pour passer des chaussettes.

Lui, se mit en colère, du coup.
— Ça Va durer longtemps 7^ Kn Voilà une histoire!

A-t-on idée de choui pareils?... Par le diable! il fau-

drait s'entendre; s'ils ne sont faits ni pour passer le

tabac, ni pour passer les chaussettes, ni pour passer
les journau3ï^, pourquoi donc sont-ils faits, les chou::;;?

Madame n'eut ^as un mouVcment. Simplement,
amenant sur Monsieur la dureté de ses yeu^^ bleu-

acier où flambaient, sombres, des rancunes :

— Pour qu'à la mode de chez nous, fît-elle d'une
Voi?:; graVe, on les plante!

GEORGES COURTELINE.



r
i

I:

I

%
I

i

i

I

J*

Hilï!

140

5\

A Lia HOUZAÏ^DE !

HOLLANDE 1795
^4 EniUe Delorisss.

'^. M »^4'"

-1 'V-,' <r -C
'

Wli

^

'̂k^
-1

W'



A DA HOUKAÏ^DE (j^uile).

141

.., .-iÛÙ__

fm^"
ÛÉCOflVEfnjE

DRAME EN DEUX ACTE5

ACTE PREMIKR
La scène représente la chambre du crime. Au lever du rideau,

l'assassin essuie proprement son couteau aux draps du Ht de sa

victime, replace son lingue dans sa profonde et contemple son

forfait d'un œil ravi.

L'ASSASSIN. — A la bonne heure, Voilà de l'ou-

Vragc propre.

LA VICTIME. — (rôle muet-)...

L'ASSASSIN. — Une section de la carotide qui

ferait honneur àunniédcein... c'est net, c'est correct...

on ne s'y est pas repris à dcu::^ fois. La Victime n'a

même pas dit : Ouf! jf'S crois que c'est mon plus beati

crime. Pas de bruit, pas de s.candalc; les Voisins n'ont

rien entendu. J'attendrai la rentrée d'un locataire

attardé pour sortir... jfc ne laisse pas trace de mon
passage, pas mcmie le bouton de culotte révélateur.

Moi, j'ai le sang-froid, aVcc l'adresse; seul, le sang-
froid ne suffirait pas. Dire que jje n'ai pas même une
goutte de raisiné à mon plastron! Et quelle sûreté
de coup d'œil dans le pillage! jjc n'emporte rien de
compromettant. Demain, les journauj^ ne parleront

que de ça... car, il n'y a pas... pour un beau crime,

c'est un beau crime... Je puis même ajouter que c'est

le Crime de lannée. Il fera sensation... Je Voudrais
être à demain, (^/l s'en va sur la pointe du pied. Rideau.)

ACTE II

La scène représente un kiosque à Journaux le surlendemain

du crime.

L'ASSASSIX. — J'ai regardé le Temps, hier ausoir.
On ne parlait pas encore de mon crime. Je m'y atten-

dais ; il faut un délai d'un jour aVant que la presse

soit informée. Ce matin, ils doivent aVoir le tuyau.
D'ailleurs jj'ai moi-même cnVoyé une note à l'Agecice

Nationale. (S'approchant.') Madame, donnei^-mci VEchu de

Paris, le Figaro^ VÈcîair et tous les journau::^.

LA MARCHANDE. — [Rôle muet, elle lui remet un paquet

de çuotidie7ts.')

L'ASSASSIN. — Merci, (^11 s éloigne.) Dégustons à

l'écart... Voyons... Rien dans celui-ci... Toujours l'af-

faire Dreyfus. ..Ils nous cmbêtentaVec cette histoire-

là... Dans cet autre... Ah! encore l'affaire!... Kut! Il

n'y en a que pour lui, alors! Dans ce troisième! Tou-
jours l'aifairc... Asse:^, assez!... (^11 parcourt rageusement

les feuilles.) Ils ne parlent que de ça, ma parole!... Ah!
enfin, en Voici un qui s'occupe de mol... (^Lisant.) « Rue
des Gobelins... un crime sans importance... Une fille

assassinée... i)Et c'est tout! Ah! donnez-Vous donc de
la peine pour faire du beau traVail !

Rideau

BILL SHARP.

Au début de notre Vie sentimentale, il y a une mi-

nute où nous autres, jeunes hommes, nous apportons
à la femme déjà mûrie par re3C^péricnce de l'amour,
une délicatesse et une sensibilité qui, renVersant les

rôles, font de nous quelque chose comme une jeune
mariée au soir de ses noces.

H UGU ES LE ROUX.

Depuis que le peuple est souVcrain, c'est-à-dire de-

puis tantôt Vingt-neuf ans, il n'y a pas de trucs que
les gouvernements n'aient employés pour l'empcchc-r

d'cX^crcer sa souveraineté.
HENRI ROCHEFORT-
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La Chanson des Cheveux

A JULES LEFEBVRE.

£S longs chcveii.x, sur les cous iius (i blancs des femmes,

Blonds snnl eu or — noirs sont en jais — roux sont en flammes.

Les cheveux blonds, couleur des blés, disent l'Eté.

Elle est partie en l'autre monde,

Ma blonde.

Où coules-tu, fleuve d'oubli, divin Léthéf

Les cheveux roux , couleur de feu, sont volupté.

Elle aima d'autres sur la mousse.

Ma rousse.

Où eoules-Lu,Jleuvc d'oubli, divin I^élhéf

Les cheveux noirs, couleur d'oubli, disent : fierté.

Elle est partie au clair de lune,

Ma brune.

Où coules-tu, fleuve d'oubli, divin LMhéf

Cheveux coupés au temps d'amour sont des reliques

Mélancoliques.

Mis à la vierge, en- deux bandeaux, les cheveux noirs.

Plats et luisants sur un front pur, sont deux miroirs.

I^cs blonds cheveux, longs, ondulés, ce sont des vagues

Venant mourir au bord du front lentes et vagues.

I^es cheveux roux, épais, crêpés , sont des serpents.

De les baiser, trop tard, ami, lu te rcpens.

Les cheveux hkitics aux fronts des vieilles

Disent les pleurs

Et les douleurs.

Comptent les veilles;

Mais les cheveux, les beaux cheveux, que seuls Je veux,

Sont €cs cheveux.

JEROME DOVCET.
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LA CHANSON DES CHEVEUX
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LES SERVITUDES

Débarrassez-moi donc de ça, mon amij que je cherche mon mouchoir..



B^SÏ\I'F DE COÏ^fi^

Desein de Ch. HuaM.

Tu diras c'que tu voudras, mais dans l'artillerie y a le prestige de

l'uniforme.

145

UNE MAUVAISE FARCE
Il y aVait un monsieur très riche,

iiinis qui s'cmbétait énormément.
Aussi, pouJ^ dissiper son ennui, se
liVrait-il à mille farces sur ses con-
temporains, toutes du pire goût,
d'aiUcui^s.

Un matin, Voilà qu'il arriVe sur la

place publique où, d'habitude, s'as-

semblent les maçons quêtant l'ou-

Vrage. Il en aVisc deu^: qui aVaient
l'air un peu bète :

— Voule:i-Vous gagner chacun
Vingt francs, au^'ourd*huiV
— Dame, monsieur!
— Kh bien! écoutez.

Il s'agit d'un niur à construire

tout de suite et très Vite, mais de
telle façon qu'il soît immédiatement
sec et, sitôt fait, indestructible.

Les Acu-^ maçons se procurent
tout ce qu'il faut : des moellons et

un certain ciment qu'ils saVent.
Le monsietir riche les fait monter

en Voiture et les emmène Vers un
immeuble loin, loin, à une portée de
fusil, à peine, du tonnerre de Dieti.

Ils entrent dans une petite salle

éclairée par deu::i étroites fenêtres

en ogiVe, robustcmcnt grillagées et

qui prennent jour sur une Vieille

cour, un puits plutôt, laquelle
semble un congres de toutes les

maies herbes de chaque flore.

Un maçon dit :

-— Ca n'est pas ris^ouillard, ici.

Mais le monsietir riche leur indique
le travail : une porte à murer. Un
louis tout de suite , l'atitre la besogne
terminée.
Au moment précis où ils posaient

le dernier moellon, la nuit oommicn-
çait à tomber.
De la manche, les maçons essuient

la sueur de leur front, aVec la sa-

tisfaction de la bonne ouvrage faite.

Mais une liVidité soudaine enVa-
hit leur face. La porte... cette porte
qu'ils ont mis tant de conscience (et

d'inconscience) à murer, cette porte
est la seule issue de la chambre!

Kt bien que l'aVenture date de
pas mal de temps, le monsieur riche

ne peut passer deVant cette maçon-
nerie sans rire de bon cœur.

ALPHONSE ALLAIS.

LE MONSIEUR QUI LIT LES ILLUSTRÉS

Le monsieur qui lit les illustrés a doublé le cap de

la cinquantaine.
Fonctionnaire retraité ou petit commerçant retiré

des affaires, le monsieur qui lit les illustrés ne lit que

ccui!-ià. Les quotidiens ne retiennent point son atten-

tion et les événements ne lui inspirent d'intérêt que

lorsque les jiournau::^ illustrés s'en sont empares.

Le monsieur qui lit les illustrés s'installe le Ven-

dredi, à cinq heures, à une table de café, et là, jus-

qu'au dîner, il déVore littéralement tous les Maga-

zines, depuis rIllustration jusqu'au Cocorico. Uz Ven-

dredi, les J]ournau:^: illustrés appartiennent en toute

propriété au monsieur qui lit les illustrés, et si un
garçon de café, harcelé par un consommateur, Veut
s'emparer d'un de ces journau^if, c'est entre le garçon
et le monsieur qui lit les illustrés un Véritable com-
bat, dont le monsieur qtii lit les illustrés sort toujours

Vainqueur.
Pour le monsieur qui lit les illustrés, les journaux::

illustrés sont des journaux! à images.

FERDINAND ELOCH.

(
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Desein de A. RoubîUe.

I-e monsieur qui suit la mode.

liE GOTJJOfl

Il remonte le courant d'eau ViVc et suit le chemin
que tracent les cailloui:^ : car il n'aime ni la Vase, ni

les herbes.

Il aperçoit une bouteille couchée sur un lit de sable.

Kllc n'est pleine que d'eau. J'ai oublié à dessein d'y

mettre une amorce. Le gou^'on tourne autour, cherche
l'entrée et le Voilà pris.

/Te ramène la bouteille et rejette leg;oujion.

Plus haut, il entend du bruit. Loin de fuir, il s'ap-

proche, par cujpiosité. C'est moi qui m'amuse, piétine

dans l'eau et reniue le fond aVcc une perche, au bord
d'un filet. Le g'ottjon tctu Veut passer par une maille.

Il y reste.

jjc lèVe le filet et rejette le goujon.
Plus bas, une brusque secousse tend ma ligne et

le bouchon bicolore file entre dcuX^ cau^lT

ffz tire et c'est encore Uii.

iJz le décroche de riiameçon et le rejette.

Cette fois, je ne le Verrai plus.

Il est là, immobile, à mes pieds, sous l'eau claire.

Je distingue sa tétc élargie, son gros ccil stripidc et

sa paire de barbillons.

Il bâille, la IcVrc déchirée, et il respire fort, après
une telle émotion.

Mais rien ne le corriirc.

lJ<z laisse de nouVeau tremper ma ligne aVec le

métne Ver.

• Kt aussitôt le goujon mord.
Lequel de nous deui! se lassera le premier?

JULES RENARD.

LE T%IAV\QGLE ORGUEILLEUX A "DIT..

Le triangle orgiLciîleiix a dit :

— Je sîiîs symbole de science,

C'est en m'étudiani que le savant pâlit —
Le triangle orgueilleux a dit :

— Je suis symbole d'harmonie,

El ma voix argentine à V orchestre s'unit. —
Le triangle orgueilleux a dit :

— Je rayonne au fronton des temples,

Et c'est en mon milieu que l'œil de Dieu luit. —

Mais voici dans les deux une voix qui s ccrie :

— Toi qui te dis Science et te dis LLarmonic^
Qui t'égales aux Dieux en a'insolcnts discours,

O Superbe ! courbe la tête :

Tu ne serasjamais la roue de la bicyclette

Avec laquelle on va jusqu'à Saint-Pétersboui'g.

FRANC NOHAIN.
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JH VilIS ÉPOTJSet^ IiE BOSSU

Quand elle Vît sa fortune écornée, et coninic trente-

sept ans sonnaient auX! horloges, elle trouVa :

^ C'est la solution, je Vais épouser le bossu.
Depuis si longtemps, le bossu était amoureu^^ d'elle,

en Vain! Elle aVait mis une espèce d'entêtement à
refuser de s'en apereeVoir, à ne jamais le distinguer
parmi les autres ; en sorte que dans ces dernières an-

nées, toujours assidu à l'hôtel, il aVait fini pourtant
par se [contenter de la regarder, dcVenu au^L trois

quarts mviet.

Au. cours de cette passion dédaignée, le bossu
aVait eu le loisir de se distraire par l'enVoi au3£^ divers

salons de peinture de tableau3^ d'histoire, toiles de
grandes dimensions, qui lui aVaicnt attiré l'attention

publique, la croi^:^ de la Légion d'honneur, un poste
de professeur à l'Ecole des beaujî^-arts, des rentes et

une belle propriété dans la Corrèze.

Le soir Venu, elle lui dit, se regardant les ongles
qu'elle aVait très jolis :

— Je songe à une chose; il faut que je Vous marie.
— jjz Veuîi^ bien.

— Vous qui êtes peintre, dites-moi comment Vous
entrevoyez Votre future; je tâcherai ensuite de Vous
la trouver.

L'artiste se jeta dans la description enflammée
d'une femme idéale, dont il parla aVco autant de pré-

cision que s'il l'eût eue deVant les ycu?; ; faculté pro-

fessionnelle.

Elle se dit en souriant : Ça Va bien. Et, toiit haut :

— Continuez donc.
— Ah! reprit le bossu, n'oublions pas le plus né-

cessaire des détails : il ne faut pas qu'elle ait atteint

l'âge de dîîi^-neuf ans.
JEAN DESTREM-

VIEUX ï\ÉPEÏ\TOIÏ^E
[ de Faverot.
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LES SATyiilOCXS .

Parmi réveil du bois les gais sntyrions,

Torses d'enfants^ fronts de démons^ pattes de-chèvres^

Du rire plein les yeux ^ du vice plein les lèvres,

Echangent des baisers, des cris^ des horions.

Ces animaux humains àface de Pygmée
Sétreignant, se mordant sous les pins noirs etverts^

Se livrent à leui'Jeux naïvement périmers.

Un son rauque s'étrangle en leur gorge pâmée.

Quand, rageurs, emboîtant leurs pieds dr chevrillards,

Deux d'entre eux^ front penchés, jmings fermés, corne à
S'escriment. A leur joie homérique sans borne '[corne.

Les forêts ont vibré de longs échos criards.

Mais tous s en vont sojidain se blottir dans les branches^

Extatiques, muets; et leur gaîlé s endort :

— J^Oîci venir
.^

sereine avec son croissant d'or,

Diane chasseresse aux svcltes formes blanches.

UUGVKS DEl.01iMK.

Sur la plage :

Passe une Vieille horizontale outragcnsenicnt ma-
quillée :

^ Tiens! fait philosophiquement Taupin... Vnfa?'d
qui s'éteint et qu'on n'a plus cnVie d'éclairer!...

î
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CONCIEÏ^GE ^OIGNEU^B

— Écoute, je crois qu'il y a un voleur dans l'escalier.

— Pourvu qu'il ait essuyé ses pieds!
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CHIIOT^IQUE Ti'ÉTÉ

C'est à croire, cette quinzaine,

qu'il n'y a plus d'évcneinents

07t qu'ils ont déserté la Seine

pour gagner les départements.

L'heure des villégiatures

ayant sonné, c'est de bon ton

a''aller visiter la JSature

ttn peu plus loin que Charenton.

Tout le monde part. Chic suprême,

dernier steamer et dernier cri.

Messieurs les moribonds eux~7nêmes

se7i vont mourir loin de Paris.

Sur Paris, sur toute sa zone,

tl ne se passe rien dans Vair;
et c'est maifitenant Carcassonne

qui lui fournit desfaits divers.

— Parlez-moi de la Capitale

Normande (j'ai nommé Rouen)

oit l'on vit — chose capitale —
et cela quatre lours durant,

une dame rester en selle

pendant seize heures sans manger

ni boire, et chose plus cruelle,

quelques-uns disent, sans parler.

C'est ainsi que très héroïque,

avec succès elle resta

sur S071 beau sca7it Pacifique,

cahne, inodore et cœtera. —

— £77/171 voîlà donc 7inc chose

dont on parle e7icor... Mais ici

q7iefait-on? Da7ne ! 077 s'ankylose,

071 est las de parler de Lui.

Certes, les distractio7is sont 7ni7ices.

Pas de sca7idalc à l'horizo7i !

Les assassins fo7ît e7i b7'ovince

de la déce77trahsatî07i. —

Et la vie est très monotQ7îc

ici, car c'est à peine si

par hasard q7ielqu''u7i s'e}npoiso7ine

.

Au diable! je 77t'e7i vais aussi.

E V. HYSPA.

Tout lui est égal. Chaque matin, il Voiture, d'un
petit pas sec et dru de i'onctionnaire, le fa&teur Jac-
quot qui distribue au::^: Villag'es les commissions faites
en Ville : les Êpiccs, le pain, la Viande de boucherie,
cpiclqucs j'ournau::^, une lettre.

Cette tournée Hnie, /Jacquot et l'âne travaillent
pour leur compte. La Voiture sert de charrette. Ils
Vont ensemble à la Vigne, au bois, au^i! pommes de
terre. Ils ramènent tantôt des légumes, tantôt des
balais Verts, ca ou autre chose, selon le ,iour.

Jacquot ne cesse de dire : u Hue! hue! » sans motif,
comme il ronflerait. Parfois l'une, à cause d'un ch;tr-

don qu'il flaire, ou d'une idée qui le prend, ne marche
plus. Jacquot lui met un bras autour du cou et
pousse. Si l'âne résiste, Jacquot lui mord l'oreille.

Ils mangent dans les fossés, le maître une croûte et
des oignons, la bétcce qu'elle Veut.

Ils ne rentrent qu'à la nuit. Leurs ombres passent
aVeo lenteur d'un arbre â l'autre.

bubitement, le lac de silence où les choses baignent
et dorment dé^'à, se rompt, bouleVersé.
Quelle ménagère tire, à cette heure, par un treuil

rouillé et criard, des pleins seau^ d'eau de son puits?
C'est l'âne qui remonte et jette toute sa Voi:X! de-

hors et brait, jusqu'à c3::tinction, qu'il s'en fiche, qu'il
s'en fiche.

JULES RENARD.

Une Invention de saison non encore brevetée.
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CH. HUAÏ^D

C'est pas la peine que je porte mes palmes académiques, si tu t'eng... avec toutes les bonnes de l'hôtel.
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CDIENTJ^ »I\E^J^ÉJ^

Dessin de J.-T-.éonce Burret-

- Garçon ! — Voilà!

il

- BienI — Garçon !

— Ah çal garçon ! — Boum !

Iifl VIE Dt^OHE
SAUVEGARDE DES BICYCLETTES

De même que, sous la blouse d'un humble campa-
gnard ou d'un modeste artisan, peuVcnt se percevoir
les battements d'un coiur d'homme, de même aussi,
sous la cascfuctte éliméc d'un simple contremaître,
peut-on constater le grouillement sourd d'un oerVeau
de Qéniz.
Si ces messieurs et dames Veulent bien m'accorder

une petite minute d'attention, on s'aperceVra que mes
paroles ne sont nullement mensongères, ni même
eX^agératoires.

...Un des gros ennuis de la bicyclette réside en
l'étrange facilité de son larcin.
Le cycle, en effet, a ceci de particulier qu'il sert à

favoriser la fuite rapide de qui Vient de le dérober, ce
qui n'arriVe point dans mille autres cas, comme, par
e^Tcmple, le Vol d'un sac de farine ou d'un lot d'escar-
gots.
Frappés de cet inconvénient, les bécanicicns les

plus en Vogue cherchent depuis longtemps le moyen
d'en pallier les ftmestes effets.
Ayons le courage de reconnaître que rien de sérieui^

ne fut encore accompli dans cette Voie.
Il fallut qu'arrivât le simple contremaître à qui j'ai

fait allusion un peu plus haut.
Le temps de se frapper le front, cet homme aVait

résolu la question, grâce à son petit appareil qu'il a
baptisé le Pique- Cul.

...Pourquoi, mesdames, cacher Vos pudiques roscurs
derrière Vos éVentails?
Kt en quoi le mot de Pique- Cul Vous effarotiche-

t-iltant?
Si éleVécs auiîC' Oiseau^c! que Vous puissiez aVoir été,

n'aVez-Vous donc j amais pron once les mots gratte-cul,

cul-blanc, cul-de-sac, etc., etc.?
Eh bien! alors?

|Tc continue :

Sans entrer dans des ^détails de construction trop
techniques, qu'il Vous stiffise de saVoir que le nouvel
appareil se conipose d'une forte aiguille longue d'en-
Viron 5 centimètres et dissimulée sous laselledetelle
façon qu'elle peut prendre, grâce à un ressort, la po-
sition Verticale ou horizontale.
Une légère ouVerture circulaire, pratiquée dans le

péganoïd delà selle, permet le passage à cette pointe.
L'engin est complété par une bobine d'induction.



dont un pôle correspond au guidon et l'autre à l'ai-

guille.

Et Voilà !

Dès que Vous êtes contraint d'abandonner Votre

machine, Vous faites prendre à Votre aiguille la posi-

tion Verticale, et Vous Vaquez tranquillement à Vos

occupations ou à Vos besoins (cela ne regarde que

Vous).
SiirVient le Voleur qui, d'un bond, saute sur Votre

machine aVec l'agiliti; du sapajou lancé d'une main
sûre.
Sous son poids, la selle fléchit et raiguiUe pénètre

dans les parties les plus charnues de l'indélicat per-

sonnage.

18.1

Un courant électrique s'établit à traVers son corps. .

.

Ah! le pauVrc, il ne Va guère loin, car une pelle

prochaine a bientôt fait de le livrer à la justice de son
pays ! ...
Alors, Vous, après aVoir remis en état inoffcnsil'

Votre cruel petit instrvimcnt. Vous continuez Votre

route par les campagnes embaumées.
Est-ce pas simple à la fois et charmant?
Présentez-Vous de ma part chez notre Vieux: Comiot,

représentant &xy Pique- ClU pour toute la France.

Amenez, sans le prévenir, un de Vos amis auquel

Vous ferez jouer le rôle de Voleur, et Vous Vous amu-
serez bien.

ALPHONSE ALLAIS.

.in de A. Roubille.

liE JOUeUtî H. SVSTÈjVIES

Le joueur à systèmes a perdu sa fortune

au jeu, et plein d'illusions, comme tous les

joueurs, il est oonVaincu que le jeu doit la

lui rendre. A cet effet, il a consacré ses

Veilles à la rcelierchc d'un système poiir

faire sauter la banque.

Ce système, il l'a enfin trouVé; l'e^Cpé-

rience qu'il en a faite est décisive. AVcc

di::;: mille francs — une misère — il doit

gagner Vingt mille francs par jour.

Kt il bat le paVé à la recherche de ces di:X^

mille francs, la seule chose qui lui manqtie

pour réaliser ses projets.

Le joueur à systèmes monte la faction

tous les jours, pluie ou Vent, brouillard

ou soleil, à la porte d'un g'rand cercle pari-

sien, arrêtant les » gros » joueurs au passa-

ge, pour leur offrir la iTioitié de la grosse

fortune que son système ne peut manquer
de lui procurer.

Lorsque, — chose moins rare qu'on pour-

rait le croire, — le joueur à systèmes est

parvenu à obtenir d'un crédule les ôÀiL mille

francs qu'il conVoite, il part aussitôt pour

Monte-Carlo, non sans aVoir, au préalable,

fait l'emplette d'un complet neuf, de quel-

ques chemises bien rcpassces et d'une paire

de bottines Vernies. Quand il est très dis-

tingué, le jouextr à systèmes se paye des

gants de Suède.

Au bout de huit jours, le joueur à sys-

tème est décaVé, et il rentre à Paris, at-

tristé, mais non désillusionné.

La défaite ne l'a pas abattu; sans perdre

de temps il se remet à la découverte d'un

« nouVel associé ». Le joueur à systèmes

n'est pas un fripon dont le but est d'e::C-

torqucr le bien d'autrui, c'est un dcsiquili-

bré qui prend son réVe pour la réalité. Il

est idiot, m,ais conVaincu.

C'est à vous cette petit' chien, mossieu Auguste?

Yes, ma cochon I

FERDINAND BLOOH.
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La Chanson du Pavé

Pour Daniel Vierge.

Je suis le bon pavé que foule

Sans trêve et sans respect la foule.

Pavé de bois, pavé de grès.

D'un bouta l'autre de la ville

Je suis le pavé^ chose vile

Que chacuji souille sans regrets.

Je suis pavé— chose publiqîLe ;

Je dois sjifporter sans réplique

Piétons, voitures^ chevaux.

Tout 7n'est bon, Tordure et la boue ;
Le passant me crache à laJoue,

Et c'est bien tout ce queje vaux.



p.

155

Oest pourquoifaime la iiuit sombre :

Peu de gens circulent dans Vombre ;

L'homme dort et ne inarchc pas.

J'aime aussi l'hiver dont la neige

Epaisse et douce me protège

De la meurtrissure des pas.

Patience, j aurai mon heure.

Il faut qu' ici-bas chacun pleure

Et rie à son tour, yaipleuré.

Homme, prends garde à ma vengeance.

Jeferai pleurer ton engeance,

Toi que ma douceur a leurré.

Vie7ine le verglas et tu glisses

Sur mes têtes roiides et lisses.

Tu te cassesjambes et bras.

Qu'unjour le peuple aussi s'irrite .

De ma barricade j'abrite

Le révolté qui te tuera.

Je suis le bon pavé queJoule

Sans trêve et sans respect la foule.

Pavé de bois^ pavé de grès,

D'un bout à Vautre de la ville

Je suis le pavé, chose vile

Que chacun souille sans regrets.

Pauvre gueux sans abri, qui marches

Pieds mis, qui couches sous les arches

Des ponts, Je serai bon et doux.

Bon gueux^ étends-toi sur ma piei're.

Sans crainte abaisse ta paupière

Et t'endors : fai place pour tous.

JÉRÔME DOVCET.

^-
jJ

^^: p%
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HABITUÉ^

Dessin de Ch. Huard.

— Un inspecteur d'assurances n'est pas le premier venu, que diable,

et certainement que si vous alliez dire à M, Loubet ce que vous venez

de nne raconter là, la République vous devrait une fiére chandelle!

Cet enfant est maigre et né pour la peine.

Son père, ouvrier lâche et violent^

Le hat constamment^ le nonrrit à peine.

Le petit Gustave est pâle, tout blanc.

I^c petit garçon^ towours assez sage,

Vient de renverser par inégardc un seau.

Son père lui fait un mauvais visage :

Le petit Gîtstavc est rouge ponceau.

Ce père cruel, d'une main trop sûrc^

Se fait de le battre un barbarejeu.

Le corps de l'enfa7it n'est que meurtrissure :

Le hetit Gustave est devenu bleu.

Pauvre crcattire ! Enfin elle est morte

Ai72si qit unefleur au souffle de Vair;

Dans la tombe froide un jour on l'emporte :

Le petit Gustave est devenu vert.

CAPT.AIX CAP.

DljMEf^ Efl VlIiliH

LA WAITRESSK DK UAlSOK(n sesùivùés çuiriemieni

de s'asseoir autour de la tahte').— Une JTCcommandation, ]VIcs-

sic-irs... AVant de scrv'ir, îl faut me promettre; qu'on

nVn parlera pas.

L'IXVITK DE DROITE. — Et de quoi, chère Ma-

datue?

LA MAITREHHE DE MAISON:. — Vous le saVcz

bien, d<r l'AiFairc...

L'INVITÉ DE DROITE. — Ah! bon...

DEUXIEME INVITE. — Vous nous défende-^, d'en

parler?

LA MAITRESSE DE MAISON. — Je Vous prie,

tout au moins, de ne pas le faire. Il n'y a plus de dîner

possible aVee cette maudite histoire.

L'INVITÉDE DROITE. —Entendu, chère Madame,
on n'en parlera pas.

LA MAITRESSE DE MAISON. — Parlez d'autre

chose- Il ne manque pas de sujets de conversation.

(Silence glacial gtii dure tout le temps dît potage.')

UN INVITE (î^ risçtcant). — Ce potage est bon.

(Personne ne relève le mot.')

LA MAITRESSE DE MAISON (ge'née). — Je suis

allée hier soir authéàtre... (Elle attend qu'on lui demande dam
quel théâtre, mais personne ne le lui derriande.)

UH IKVITE (bas a son voisin). — Voilà un diner qui

s'annonce mal.

LA MAITRESSE DE ^\K1SQ^ (guia surpnsl'apartr,

espérant animer la conversation). — Vous dites, cher ami?
L'INVITÉ. — Oh! rien...

(Nouveau silence, cettefois-ci implacable. Les domestiques eux-mêmes

sont mal h l'aise^ le service s'en ressent. Toux^rires vite étouffés, bruits

de fourchette, le dîner ne devient plus possible.)

LA MAITRESSE DE ls[AlSC)^ (qui tient avant tout h son

dîner).— Moi, jetrouVe cette affaire intéressante comme
un feuilleton. N'est-ce pas?

(Tout le tnonde se tnet à parler en même temps. Allégresse générale
^

excitation^ joyeuse fn de repas.)

GRAINDORGE.

I



187

D'AÉI^O^TAT OE IiAVENIÏ\

-ni^i^



158

SU%, f/CX; T01{T%AJT T)E FEmmE
Au peinire Edouard Chantalaî,

La lande chimérique où va planer son rêve
N'a point de paysage au site soucieux,

L esprit vienty goûter l'exil sileticieux

Par cette après-midi languide, mais si brève.

Le regard inquiet a déserté ses yeux,
La vie et sa douletn- ont consenti leur trêve

Et l'étoffe, on dirait, a recueilli des deux
Le nuage de sang qui sur le couchant crève.

Son sourire aimable et naïf comme une paix
Forme au-delà du cadre une atmosphère calme
Dont le silence encor semble porter lefaix.

L'ivoire de ses mains, où l'on cherche une palme
Coule sa blancheur d'âme en ce touchant climat
Et lui donne un reflet des femmes qu'on aima !

l.VMOND CHAR.

BEWAI\E OE PICI{POI(H'Pjrf!

Beware of pickpokets ! — comme dit le proverbe
Anglais que l'on affiche dans toutes les gares
Ce que l'on peut traduire, et sans effort, par : Gare

Au Cambrioleur en herbe!

Je te tournais le dos et, sans faire semblant.
Dit le Monsieur au moment où on le cambriole,
Oui... tu peux maintenant faire une cabriole,

Je ne te vois pas blanc !

Et voilà comment, sans employer les menottes,
Le IVIonsieur, en prison, emmena le voleur
Sans lui flanquer ni coups de poing ni coups de bottes,

Par sa seule valeur!
JULES DEPAQtriT.

CHEf{CHHt)I^ D'ÉPflVES

Ûuand, après trente-sept ans de services loy'axinC,

M. Plumet dtit faire Valoir ses droits à une retraite
proportionnelle, il ressentit une £3;rande anierttimc et
un découragement profond.
Kon pas qu'une ViVaoe sympathie l'unit à ses chefs

et à ses coUcirucs du ministère des Cultes et Télégra-
phes, ni même que la besogne lui fût particulièrement
chère qu'il accomplissait depuis trente-sept ans au
btireau des Prébendes ecclésiastiques.
M. Plumet aVait plein le dos des Prébendes ecclé-

siastiques, et, s'il Vous faut dévoiler le fond de sa
pensée, ses collègues et ses chefs le dégoûtaient
également.
Hais M. Plumet avait l'âme dvi fonctionnaire.

Ah.' quel Eschyle, ou quel Sophocle, ou quelHomère— dira ton âme. Fonctionnaire ! — ton âme simple et

méthodique, et régulière, — ordonnancée comme un An-
nuaire, — ou comme un Indicateur des Chemins de fer— ton âme sage, oit. rien ne change, — immuable
entre la molesquine en nimbe d'ange, — et la lustrine

lustrine sainte, — des employés à deux mille cinq —
tunique de Nessus qui n'aurait que des manches !

A se séparer de la molesqttine fondamentale, et do
la professionnelle lustrine, l'âme de M. Plumet se
teintait d'une mélancolie

; mais surtout le problème
des heures de bureau désormais inoccupées dressait
devant lui son indicible angoisse,

— Des gens de loisir en abuseni — pour stationner
dans les stations des omnibus— oii ils vous attendent et

vous guettent, — Fillettes ! et vous proposent le dange-
reux simulacre — d'une promenade en fiacre.

Ainsi des vieillardsfort proprets, — décorés, — mé-
ditent votre déshonneur, — bien qu'ils soient chevaliers
de la Légion d'honneur

.

Mais H. Plumet n'aVait ni décorations, ni désirs
séniles : on contait que l'amour tout spirituel et dé-
sintéressé que, jeune encore et sans la connaître, il



159

aVait Voué à M""^ ;[ulicttc Lambcr, aVait fait sa Vie

chaste et pure comme un beau flcuVe.

M. Plumet aurait pu acheter un tour :

En sifflant des airs de danse, ou la Favorite, —
comme en se jotiant, on fabrique — des ronds et des

petites boites artistiques^ — qtion donne aux gens gui

vous invitent — à dîner, une fois la semaine — ça leur

fait tant de plaisir pour leurs étrenncs!

Ou bien — on tourne, on toiime fusqtcà ce quil n'y

aitplus rien.

Mais M. Plumet Était d'une maladresse peu com-

mune, et craignait d'ailleurs d'abimcr ses ong-lcs,

qu'il mettait une certaine ooçpiettcric à porter fort

longs.

Donc, très préoccupé de se Voir inoccupé, M. Plumet
baissant sa tète an^^ieuse, regagnait VHôtel des Mi-

nistres Réunis et du Puy-de-Dôme, où il logeait, —
lorsqu'il aVisa sur la chaussée un portefeuille, qui se

trouvait là évidemment par mégarde.
S'en emparer ne fut qu'un jjeu pour M. Plumet qui

le porta d'un bond au commissariat le plus proche
;

le portefeuille ne contenait d'ailleurs qu'une lettre

datée de Castelnaudary, le portrait de M. Coquelin
cadet à trente-dcui^ ans, et les adresses de quelques
maisons de passe.

Mais la trouVaille de ces documents insignifiants

allait donner à la Vie de M. Plumet une orientation

nouvelle.

Cest, en efPet, à la suite de cet événement que
M. Plumet, persuadé qu'il y aVait eu là quelque
chose de providentiel et que le Destin lui montrait la

Voie, c'est alors que M. Plumet se fit résolument
chercheur d'épaVes :

Cannes etparapluies^ — petits sacs en cuir de Russie^

— mouchoirs, fichus,— chiens égarés, bijoux perdus, —
trousseaux de clés^ papiers de famille, — bas de laine

remplis d'êcus, — et p07'te-cartcs en véritable crocodile...

caniveaux, je veux connaître vos secrets ! — Mas-
sifs des squares, je pénétrerai —- ati plus épais de vos

fourrés ; — vous ne me serez pas rebelles, — Poubelles !

— et saint Antoine de Padoue— me montrera l'or dans

les boues!

Ce qu'il y 'eut d'étrange, et ce qui montre combien
puissante fut cette Vocation si soudaine, c'est que
M. Plumet ne trouVa plus jamais rien.

Vainement transigea-t-il aVec la règle qu'il s'était

d'abord li::iée, toujours méthodique, de ne chercher

pendant tel laps que telle catégorie d'objets ;
— de

huit à neuf, les chiens ;
— de neuf à AioC, les para-

pluies; — de di3^ à onze, l'or en lingots; — de on^e à

midi, l'argent monnayé. ..

Malgré l'autorisation morale qu'il s'en était donnée,

M. Plumet ne trouVa pas plus de lingots à huit

heures que de chiens à niidî.

Knfin, chose plus curieuse: dans les derniers temps,
il lui arrivait de perdre exprès, lui-même, une pièce de

cent sous, des gants, un mouchoir...
i^uand il repassait &i< minutes après, M. Plumet

retrouva quelquefois son mouchoir, rarement sa paire

de gants ; — il ne rztrouVa jamais ses pièces de cent

sous.
FRANC-NOHAIN.

AU j^aUAÏ^E

— Petite mère nous fait bien attendre?
— C'est comme, autrefois, ta grand'mère I

I
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— Elle est rouge, mais avec le mariage elle prendra certainement un teint de lis et de rose.
— ... Ail ! mon oncle, je crois fermement à la venue des fleurs, les boutons y sont dèjàl

CELLES QUE T^OUS Q^imOV^^S

Elles seront toujours les décevantes sphinges
Avec desyeîi.v d'ctifants et des âmes de zJeau.v.

Nous ne saurons Jamais, malgré leurs nirsdéi'ots,

Quels rêves malsains tripatouillent leurs méninges.

Nègres, maquereaux, chiens, femmes, cabots et singes,

Hélas, ilfaut sojiger que tous sont nos rii'aux

Et qu'elles ne font trêve à leurs petits travaux
(2ite douzefoispar an, lorsqu'elles ont leurs linges.

Or, le sachaîitj c'est 7ious qui sommes les pervers.

Et quand nous efi sortons, la tête endolorie,

Ou'ufie z'ienne à passer, zncicuse aux yeiix verts.

Nousfaisons de l'esprit, flous ciselons des vers

Et nous nous prosternons devant Sa Seigneiirte,

Son Excellence, Sa Grâce, Sa Rosserie.

MAURICE DONNAY.

L'imbécillité de croire et de redire que la femme est
faite seulement pour Tamour, que son miritc est au
lit, conVie chacune à prolonger outre mesitrc son fige
de Volupté. Hi l'on Vantait les qualités morales, intel-
lectuelles et leurs conséquences, l'amour-propre sa-
criiierait moins au souci de paraître, éternellement,
fillettes ou courtisanes. Dès la trentaine, les femmes
se résigneraient à ViVre Virilement, sans grâces ni
charme, à être de braVes personnes que la littérature,
les arts, la musique, le commerce et la philanthropie
accaparent. Comme nous les aimerions mieu3C!! Mi-
naudant et recueillant les œillades du colUgien, elles
nous cjtaspérent.

PAUL ADAM.

A la correctionnelle :

Iac Président. — Enfin, pourquoi battez-Vous Votre
femme si fort?
Le prévenu. — /Je Vais vous dire : je suis un peu

sourd; quand je la frappe doucement, elle ne crie
pas assez haut, et je ne sais pas si je l'ai touchée.
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— Regardez, Milady, comme le ciel est rouge!

MILADY (sii'is se n'ioienii-r}. — Yes, on dirait du rosbeef..
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LE yc^S\;T(3?L05\; 1)E Cc4T)ET

* Au momenL où je francliissais le mar-
chepied de la plate-forme, le Iramway a
appuyésurl'intersecLion des rails, et, vlan I

tin jet de boue infecte et noirâtre a trans-
formé mon pantalon blanc en pantalon

C lin Cadel, le Fi)>

Or voici qu'un trèsjovial sociétaire,

voire un des plus corrects de la maison Molière

(c'est bien le Coquelin Cadet de nos soucis) -

debout, pour des raisons, avantpatron-minette,

estparmi lesparfums et les eaux de toilette

devant son bain de pieds sérieiCsement assis,

cependant que là-bas aufond de vagues Ternes,

excitépar defantastiques sifflements,

un être monstrueux, digne enfant des cavernes,

sur sa route defer s ébranle lourdement.

Cet animal— bois, fer et chair— dont lesyeux ternes

ne brillent que la nuit ainsi que des lanternes,

dont la voix nous redit le chant du cycle en pleurs,

cette espèce, on dirait, de baleine à roulettes

à Tintérieur garni de. moelleuses banquettes,

ainsi que (rendez-vous-en compte) l'extérieur;

ce monstre qui s'arrête au hasard de la route

et dévore par-ci, par-là quelque quidam
qu'il rend après etjusqu'à la dernière goutte,

f.'est le tramway qui va vers la place ]Vagram.

Notre sociétaire exquis, on peut le dire

(et le redire), ayant avec un doux sourire

donné le coup suprême à son chapeau melon,

est dans la rue..., il pense à cettejeunefille

charmante qu'il va voir, là-bas dans sa famille ;— mais son œil vifperquisitionne à lhorizon.

Le monstre qu'il attend, ctouffeur de distances,

celui qui doit passer par la place Wagram,
avec un bruit defer dans le lointain s'avance,

et Coquelin Cadet est en pantalon blanc.

L^e pantalon est en flanelle toute blanche,

il lui va comme un gant, — c'est celui du dimanche.

Le tramway se rapproche en grinçant de longs « oui i>;

il va passer, il est toutprès, l'homme s'élance,

il touche au but, lorsqu'une roue — ô malechance !—
éveillant en sursaut un cloaque endormi

au lit defer du rail,fait— Dieu ! la belle ouvrage l—
jaillir en même temps sur l'homme plein a'espoir

(cache-toi Nubian !) leplus brillant cirage,

et Coquelin Cadet est en pantalon noir.

B.-V. HYSPA.

iiB Veau
Il y' avait une fois un petit garoon qui avait iti

bien sage, bien sage.
Alors, pour son petit Nocl, son papa lui aVait donné

un Veau.
— Un Vrai?
— Oui, Sara, un Vrai.
— Kn Viande et en peauV— Oui, Sara, en Viande et en peau.— Qui marchait aVeo ses pattes?— Puisque je te dis un Vrai Veau!— Alors?
— Alors, le petit garçon sS tait bien content d'aVoir

un Veau; seulement, comme il faisait des saletés
dans le salon.,.
— Le petit garçon ?
— Non, le Veau... Comme il faisait des saletés et

du bruit, et qu'il cassait les; joujoux: de ses petites
soeurs,..

— Il aVait des petites soïurs, le Veau?
— Mais non, les petites sœurs du petit garçon.,.

Alors on lui bâtit une petite cabane dans le jardin,
une jolie petite cabane en bois...— Avec des petites fenêtres?
— Oui, Sara, des tas de petites fenêtres et tics car-

reaux" de toutes couleurs... Le soir, c'était le R4Veil-
lon. Le papa et la maman du petit garçon étaient in-
vités à souper chez une dame. Après diner, on endort
le petit garçon et ses parents s'en Vont...— On l'a laissé tout seul à la maison?— Kon, il y aVait sa bonne,.. Seulement, le petit
garçon ne dormait pas. 11 faisait semblant. Quand
la bonne a été couchée, le petit garçon s'est leVé et il

a été trouver des petits cainara'dcs' qui demeuraient
à côté..,
— Tout nu?
— Oh! non, il était habillé. Alors tous ces petits

polissons, qui Voulaient faire réveillon comme des
grandes personnes, sont entrés dans la maison, mais
ils ont été bien attrapés, la salle à manger et la oui-
sine étaient fermées. Alors, qu'est-ce qu'ils ont fait,..— Qu'est-ce qu'ils ont fait, dis?— Ils sont descendus dans le jardin et ils ont mangé
le Veau.,,
— Tout cru?
— Tout cru, tout cru.
— Oh! les Vilains !

— Comme le Veau oru est très difficile à digérer,
tous cespctits polissons ont été très malades le len-
demain. Heureusement que le médecin est Venu! On
leur a fait boire beaucoup de tisane, et ils ont été
guéris... Seulement, depuis ce temps-là, on n'a plus
jamais donné de Veau au petit garçon.— Alors, qu'est-ce qu'il a dit^ le'petit garçon?— Le petit garçon,,, il s'en (îche pas mal.

ALPHONSE ALLAIS,
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AU CASINO

— Oh! ne montez pas sur vos grands chevaux! Prétez-moi plutôt

louis pour jouer aux petits.

11) YLLE

Tous les deux, tels desfiancés^

Le poète aux vœux insensés,

Bucolique Jih de Virgile,

Et l'hétaïre au cœur fragile,

Dans les bois s'étaient égarés.

Parmi les fleurs et les fougères

Où de grands rayons bigarrés

Semaient des étoiles légères.

Et les bois devenaient galants,

Tandis qu'ils allaient à pas lents.

Leur offraient toutes leurs alcinies,..

Lui s'écria : « Les belles mauves!

« Je veux t'en cueillir 2i?i bouquet! ^

Mais la superbe courtisane,

L^cs foulant sous son pied coquet,

Dit : « On eu fait de la tisane. »

Puis, il parla des chênes verts;

Et cotnme il lui disait des vers

Avec des rimes sans pareilles.

Elle se boucha les oreilles,

— « O chênes qui, sous vos arceaux,

Donniez des couron?ies aîix vierges! »

Dit-il. — <( Et des glands aux pourceaux .
»

Dit- elle.

Ils gagnèrent les berges

Oii de jolis inariins-pêcheurs

Se cherchaient d'ombreuses fraîcheurs

Pleines de senteurs végétales.

Lors, il cueillit des digitales.

— « Cettefleur de pourfre, dit-il,

Ressemble à tes lèvres rieuses

Et contient un poison subtil

Fait de liqueurs mystérieuses.

— Bah! mon ami, cette liqueur

Guérit des battements de cœur. »

Dit l'amoureuse aux lèvres douces.

Et puis, se couchant sur les mousses,

La belle fille aux jupons blancs

Offrit à ses baisers brûlants

Ses lèvres folles, — fleurs vermeilles

En proie, hélas! à tant d'abeilles!

RAPHAËL CHAIGNEAV.
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LE TAMBOUR-MAJOR ET LA MARQUISE
(ITALIE 1797)

i de J. -Léonce Burreti

Un ra pottr la Libïrté ! Un fia pour l'Égalité ! Un
roulement pour la Nation !

Vous saurc2: donc quelenoinnié César-Annibal La-
ridoire, de la 2i" légère, était sans contredit le pKts
beau tambour-ma^'or de Tarniée d'Italie. Cinq pieds
six: pouces ! Et des moutaches ! Et du panache ! Et des
soutaches! Rien qu'à le Voir passer les femmes tom-
baient eu pâmoison. Et je Vous jure qu'il saVait en
profiter, le brigand ! Il aV ait plaee pour tant de cœurs !

Ah! c'était le bon temps. Au?: beau:;^ champs d'or
couverts d'oliviers sombres on promenait tous les
jours la Victoire. Les belles dames raffolaient du
troupier. Le Vin était pour rien.

Un ra pour la Liberté! un fia pour l'Égalité! un
roulement pour la Nation !

II

A Milan, sur le Corso, la marquise Arabella croisa
le beau César. Elle était belle comme la Madona du
Dôme, et s'appuyait nonchalamment sur sa haute
canne d'iVoire coquettement enrubannée de rose et
d'azur. Sur le pommeau d'or de cette canne, le plus
habile oiseleur de Florence aVait graVé l'Amour.
Arabella se pencha Vers sa duègne fidèle et dit :

(( J'ai un époux:, trois amants et deiix: sigisbées,
sans compter les monsignors d'occasion. N'importe!
Je Veux: oc soir cet homme dans mon palais, j,

Et le soir à l'heure douce du crépuscule, le beau
tamboiir-major, guide par la duègne, se dirigea Vers
le palais d'Arabella. Il aVait aVeô Uii sa haute canne
a pomme de cuiVre tout enguirlandée de passemente-
ries tricolores. C'était l'accessoire obligé de ses équi-
pées amoureuses.

" Cela amuse les femmes, assurait-il, déjouer aVec
entre deux: baisers. »

Un ra pour les braVes ! un fia pour les belles ! un
roulement pour l'Amour!

/^^^^ti J
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III

Dans le grand lit armorié, les accents de leur ten-
dresse troublent seuls lanuit silencieuse : Madéesse!
Ciiro mio! et des baisers, des baisers encore...
Soudain, un Vacarme effroyable emplit les rues de

la Ville endormie :

" Ah! ça, je rêVe, s'écria le pauVre César troublé
en plein bonheur. Mais non ! ce sont bien mes tambours
qui battent la générale... Encore une attaqxie de nuit
de ces chiens de kaiserlieks! A tout à l'heure, mon
amante, le temps de les battre, et je reviens. Mon
habit! mon chapeau! ma canne! j>

Dans l'ombre épaisse de la chambre, il retrouve
à grand'peine ses Vêtements épars. En quelques
bonds de ses grandes jambes, il arrive au rassem-
blement, et maintenant le Voilà qui marche au feu,
dédaigneux:, et superbe, à la tête de la 21», lançant à
toute Volée, dans la nuit noire, sa bonne canne des
jours de bataille et d'amour.



,. Cz que c'est tout de mcmc que le bonheur, se dit-il; elle ne m'a jamais semblé

si léivère. >.

Un ra pour la charge! un fia pour l'assaut! un roulement pour la Vic-

toire!

IV

Ah! ce ne fut pas long. Une heure après l'Autrichien battait en retraite,

et nos troupes rentraient dans Milan. A l'orient, dans le ciel iciairci,

l'aurore mettait ses flammes roses.

.< Tiens, V'ià le jour, fit Cisar, s'agit de nous aiisser a hauteur

en passant sous le balcon de ma divine. »

I-:t il lui semblait que sa canne, descendue de Vertigineuses hau.

tcurs, ne pesait pas plus à sa main qu'une plume de colibri.

Ce fut un triomphe. De toutes les fenêtres partaient d enthou-

siastes acclamations, tandis que les belles Milanaises, en

galant ddshabill* matinal, adressaient aui! Vainqueurs leurs

baisers les plus ex'pressifs. A son balcon, muette d'amou-

reuse angoisse, la sensible Arabella attendait le passage de

la 21". Knfin, la Voilà! C'est elle! Le magnifique C4sar est

toujours à sa tôte.

Un ra pour le Vin frais! un fla pour les Milanaises!

un roulement pour la Gloire!

V

Soudain un o-rand cri déchire Tair,

et la marquise ArahcUa tombe 6Va-

nouic dans
les bras de .-^,

s a c am 6

riste. ^^^. JiÂ'^ .^-. XS)i

Que se passe-
1 donc, santa

Madona? D'instinct,

tous les ^<2,^x:£ se portent

sur la tête de colonne de

la 31'' qui Vient de déboucher,

et un formidable éclat de rire

s'élèVc.

PauVre César! ce n'est pas la bonne
canne à pomme de cuiVre tout enguir-

landée de passementeries tricolores que tu

lances si o-lorieusement dans Tair du matin
encore Voilé ^de larmes. Non ! c'est la haute

canne d'iVoiredela marquise si coquettement enru-

bannée de rose et d'azur, cette canne que tout Milan

connaît et sur laquelle le meilleur ciseleur de Florence a

représenté l'Amoiir!
l^c rire a gagné tout le monde, soldats, officiers, et jusqu'au

général en chef que Ton n'a pourtant jamais Vu rire. L'amant
distrait a enlln compris à son tour, il a Vu,

et pour la première fois de sa Vie, dans son
trouble, la canne tout à l'heure si légère est Ve-

nue retomber à ses pieds ! Allons ! il est deshonoré,
perdu, mais aussi pourquoi, diable, sa divine se fait-elle

aimer sans chandelle!

Adieu les ra, finis les fia! à quand le roulement de

la dégradation?

(' CitoVen Laridoire, le général en chef te demande. ».

Bien sur, on Va le jeter au:::! oubliettes du château et le

Voilà qui se met -à trembler conimc un conscrit deVant la

lono-ue figure paie du général en chef, un gringalet de

Vingt-sept ans qui a de longs chcVeu::^ aplatis et unlong re-

r.'ard coupant comme l'acier quiVous pénètre jusqu'au cœur.
. C'est comme ça que tu compromets les femmes, pandour!
— Pardonne-moi, citoyen général...

— Tu es pardonné, imbécile! réplique le général en lui

pinçant l'oreille. ^Je suis même content de toi, car tous ces

"ens-là Vont se dire : Si leurs tambours-majors ont des

iiarquises, il faut à leurs générau:;;: des fïUes de Césars. C'est e:>:!cellcnt pour
aa politique. Aussi, dès quele Directoire m'cnVerra mieu?:: que des assignats, je

e promets une canne d'honneur, et sur son pommeau d'or sera graVél'Amour.x

A Vos baguettes, bande de Russes!
V^n ra pour la Liberté! vin fia pour Vé galitc! un roulement pour la Xation !

Et un banpour le général Bonaparte!
LOUIS SONOLET.



I

r

i

1

ni(i

- Et n'oubliez pas, Si mon net, les grands principe
égalitaires de 89 ?

IiEîi

L-iitions ticnneiil

. (An. ,,j.,, Cuit

A Montauban, dans la ooiir du bureau où, pris de
repartir, nous guettions l'omnibus de la gare, .j'éprou-
vai quelque inquiétude lorsque, désignant du geste
l'inscription :

^

Il est défendu de faire des ordures au bord du trou ;
sans quoi la clef sera retirée.

Pierre me dit aVco simplicité : c^ Attends-moi au
bureau. /T'aurai bientôt fini. ,.

Ceux:-là qui ne trouveraient à l'acte de Pierre rien
d'inquiétant ne connaissent pas Pierre.
Deux: heures plus tôt, à une pâtissière qui, le

Voyant boire, offrait de changer l'eau de la carafe,
Pierre aVait repondu : ce gui Vous rend si hardie de
troubler mon breuvage? o

Kt durant notre Visite à la Vieille cathédrale, au
cours d'un préohe, ne s'est-il pas éori4, sur l'air de
Siebel

: « Hi je trempais mes doigts dans l'eau bé-
nite? »

Le tout aVec une ejftrême simplicité.
Quand Pierre reVétait l'extrême simplicité la mys-

tification imminait.

Et c'est aVeo une ex^trême simplicité qu'il aVait
dit : .1 Attends-moi au bureau. J'aurai bientôt fini. •.

Voilà pourquoi j'éprouVais quelque inquiétude.
Pierre était un homme de parole, — il eut bientôt

fini.

II eut bientôt fini, sortit du kiosque. Vint au bureau
et, s'adrcssant à l'emploVé :

" Monsieur, dit-il aVeo une exftréme simplicité, je
Vous apporte la clef.

— La clef?...

— Ben, oui, la clef des latrines.
— Que signifie?...

Comment! Vous ne comprencsi pas? N'auriez
Vous jamais lu l'inscription du kiosque?
— îTe l'ai lue, mais qtiel rapport?...
— Direct...

// est défendu de faire des ordures au bord du trou;
sans quoi la clef sera retirée.

... d"e tenais à faire des ordures au bord du trou;
alors — respectueux: des conventions, — j'ai retiré la
olcf... et Vous la remets. »

AVeo une ejftrème simplicité.

JEAN PIC.

LQ.i CHa^J^SOJX, T)U POTiC-ÉPIC

Celait un petit porc-îp'n:

Que ic trouvai, un soir sur mon paillasson, nio Lepic.

Il avait uno sonnetle pendue à son cou,

Et il ne paraissait pas sauvage du tout.

Cepemlanl, coinine il venait sans m'avoir écrit,

fe ne laissais pas, vous comprenez, d'être un peu surpris.

Je lui insinuai, avec infiniment de douceur.

Que, peut-èlrc bien, il faisait erreur.

Comme /( ne répondait toujours pas,

Je lui demandai, enfin, ce qu'd faisait là.

Cesl alors que je m'aperçus qu'il était crevé;

Et je n'ai pas cru utile, vous comprenez, d'insister.

FRA?iC-NOHAlN.

Un siècle Viendra peut-être, dans la suite, un siècle
aidé par les cataclysmes et les révolutions, qui déli-
vrera le mâle de deux' horrettrs : le pantalon et le cha-
peau de haute forme. Mais c'est là une ambition de
dieu en délire. Les siècles passent. Le cycle est in-
venté. L'ignominie du pantalon demeure.

PAUL AO AM.
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De»«in de A. Roabjlle.

Une bande de " dos fins
'

9
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Paies et par la main et cotnmc deux amies,

La Tristesse et la Paix vous conduisent vers l'ombre

Oit dans le vieux jardin mélancolique et sombre

S'effeuillent doucement des roses endormies.

La face du silence auxfontaines bleuies

Se regarde -mourir aufond de l'eau qui tombe,

Goutte à goutte, éveillant le repos des colombes

Lourdes dans l'or de l'arbre et des feuilles vieillies.

Car l'automne est verni avec le crépuscule,

Et lorsque vous marchez nu fantôme recule

Devant vous qui sourit d'avoir été votis-mcme

;

Uneèpinc survit oit fut lafleur èclose ;

Le Passé, soir par soir, s'accroît de l'ombre vaine,

Goutte à goutte le Temfs se meurt, et rose à rose...

HENRI DE RÉGSIER

POTJt^ lifl. GOSSE

Nous l'appelions 1(7 Gosse.

Kt personne d'entre nous ne lui connaissuit d'autre

nom que ce sobriquet.
Cela, d'ailletirs, était Venu d'cllc-mcnie, des petites

mines drôles aVec lesquelles elle disait : « C'est pour
la gosse ! ji Quand elle fourrait dans sa poche les mor-
ceau:?i!^ de sucre dzs soucoupes ou encore la menue
monnaie que nous rapportaient les garçons delà bras-

serie où nous fréquentions.
Quel âge pouVait-ellc bien aVoirV

Sa petite frimousse de gamine futée disait tout au
plus quinze ou seize ans. Son buste, aui^ rondeurs
harmonieuses qui tendaient fortement la pauVre
étoffe de son corsage à la gorge, au^ épaules et auiT

bras, pouvait fairesupposer quelques années déplus.

Oh! pas beaucoup.
Mais enfin, une petite femme et non une enfant.

Un ^*oiir, elle était Venue, rôdant, à la terrasse du
café.

Un minois de petit singe spirituel, rose et blanc,

où se retroussait un diable de petit nez malicieu::;^;

dcui^ grosses mignonnes lèVres, toujours portées en

aVant, en une petite moue, qui lui faisait une bouche
de la taille et de la couleur d'une cerise, aVec, de

chaque côté, deu::^ petites fossettes qui se creusaient

davantage dans le rose perlé; et pour coiffure, les

frisons naturels d'une cheVelure blond doré dont

.jamais chapeau ni bonnet n'aVait dû comprimer les

boucles follement rebelles.

ITne étrangcté d'un charme indicible, c'était l'anti-

thèse bizarre entre la bouche rieuse et le regard sé-

viz-a:!C, profond, quasi triste, des grands ycu::i^ grïs

humides et dou:^.

AVec cela point banale, ni saiiVage.

La répartieprompte et ViVe, sans jamais une .gros-

sièreté.

Un gaVroche, mais e^Lquis.

Cette petite nous attirait comme tm mystère.

Pourtant, chose bizarre, il n'était Venu à l'idée de

pas un de nous de la traiter autrement qu'en enfant,

en gamine, lorsqu'elle Venait s'asseoir parm.i nous et

qu'elle buVait à petites gorgées, gourmande, une gre-

nadine ou un pe.tit Verre de curaçao, ses dcu::^ brcu-

Vages faVoris.

Kt toujours un éternel : < Pour la gosse! »

« Pour la gosse » les gâteau?; que je lui achetai

certain soir en quittant le café, chez un pâtissier où

je la surpris jetant un regard d'cnVic.

« Pour la gosse » le bébé japonais que le peintre

D... lui apporta certain ,jour, accessoire qui lui aVait

serVi pour son tableau du dernier salon et depuis

dcVenu sans emploi.

Brusquement elle disparut.

Plus de Gossi'.

mi



Et malgré moi j'aVais comme un regret inaVovié;

:et, plus d'une fois, ^z me surpris à me demander.

: presque triste : « Qu'cst-ellc dcVenue? »

Un soir, nous étions ù notre place accoutumée.

— Eh! mais, rcg-ar de là-bas, me dit le musicien C...

qui se trouVait à coté de moi, je ne me trompe pas,

c'est la Gosse!
C'était elle, en efFct, qui Vint à nous et. comme

: autrefois, nous tendit la main et s'assit.

Combien changée, la pauVreî

Pâlie, les y^zv.:^ battus, le regard triste; la bouche

I
toujours rieuse, mais un rire contraint, Voulu, gri-

maçant, qui faisait mal.
— Bon.jour, la Gosse!
— Que diable es-tu deVenuc?

Eh bien! en Voilà une Vie, pour une gosse!

Messieurs, la gosse nous fait des cachotteries, jjz

parie qu'elle a des peines de cœur.
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— Allons, ca ne fait rien; qu'est-ce que ttx Veui!

prendre?
Juste à ce moment arrivait une Vieille marchande

de fleurs du quartier, aVec un grand panier plein de

roses épanouies.

La Gosse eut un geste brusque en Voyant les fleurs-

Puis très sec, comme quelqu'un qui prend soudain

son parti :

— Tenez, je Voudrais un gros bouquet de roses.

— Kn Voilà une idée!

— Des roses pour la Gosse!

Kt tous de rire, tant cela paraissait drôle, cette

gamine qui Voulait qu'on lui pa^àt des fleurs...

Elle, alors, aVec un gros sanglot mal réprimé :

— Kh! oui, des roses pour la gosse. Mais c'est pas

pour moi, allez; c'est pour ma gosse qu'est morte

aVant-hicr...

GEORGES FRAPPIER.

Au bout de la branche pend une prune

qui ne Veut pas tomber. Pourtant, gonflée

comme une joue d'enfant boudeur, mûre,

pleine d'un jus lourd, elle est continûment

attirée Vers la terre.

D'une pointe de feu le soleil lui pique la

peau, lui ronge les couleurs, lui brûle la

queue tout le jour.

Klle ne se détache pas.

Le Vent l'attaque à son tour, l'cnVeloppe

d'abord, la caresse sournoisement de son

haleine, puis, s'acharnant, souffle dessus

d'vm brusque effort.

La prune remue au grédu Vent, dorlotée,

dormante.

-

Tnc Violente pluie d'orage la crible de

minuscules balles crépitantes. Les balles

fondent en rosée et la prune luit, regarde,

comme un gros œil, au traVers.

Un merle se pose sur la branche, par

petites détentes sèches s'approche de la

prune, lui lance de loin, prudent, les ailes

prêtes, des coups de bec en Vain rectifiés.

A chaque coup, la branche plie, la prune

recule et fait signe que non.

EUe défierait jusqu'au soufflet d'une lon-

gue perche, jusqu'aui^ échelles des hommes.
Or Bonne-Amie Vient ù passer.

Elle Voit la prune, lui sourit, se cambre
aVcc nonchalance, penche la tétc en arrière,

cligne de l'œil et oiiVre ses lèVres humides
de gourmandise.
La prune y tombe!
Et Bonne-Amie, qui ne doute de rien, me

dit sans paraître étonnée, la bouche pleine :

— Tu Vois, elle a chédé à mon cheiil désir.

Mais aussitôt punie que coupable du pé-

ché d'orgueil, elle rejette la prune.

Il y a un Ver dedans.

JULES RENARD.

.-^

Dessin de Cb. Huard.

— J'ai été 35 ans dans les Contributions Indirectes. Eh bien 1 quoi qu'on en

dise, je ne suis pas plus abruti qu'aucun de ces messieurs de l'Enregistrement I
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"BALLATyE "BE L'ÉTEliNEL 1{EVEC^EZ-Y

Chaque pi'overbe est un enseignement :

IJeanpure va toujours à la rivière;

Le chien retourne à son vomisserne^it

;

Revient au mal celle qui fut kaumière

;

Un papillon monte dans la lumière ;
Le lourd chat-huantfuitvers l'obscurité.,.

Mais il est un dicton, e7i vérité,

Qui me séduit; que sans doute vous lûtes.

Car La Fontaine en passant l'a cité :

« Toujours souvient à Robin de ses Jiûtes. »

Vers bien venu d'un poète charmant,

Gentil reflet d'une âme buissonnière !

Le vieux conteur s''y peint exactement,

Avec candeur^ sans détour ni manière :

— Comme on Vembourbe un jotir en cette ornière^

Qu'on Ji07U7ne Uymen^ d'u7i pas précipité

Ilfuit, laissant femme, prêtre^ invité^

Afin d' aller contempler les culbutes

D'u7iefourmi dans le soleil d^été f...

Toujours souvient à Robin de ses flûtes.

Tel le Bonhoimne^ ilfa^it rester Tamant
D'une pensée innée et coutu^nière

Sans rechercher un idéal qui ment...

Qu'un gas deferme épouse une fermière,

N'est-ce point là la Vérité Première?
Par les conseils de l'orgueil excité,,

Pourtaiit le rustre accourt vers la cité,

Dût-il rentrer après de vaines luttes

Dans la mastire oii chantait sa gaîté.

Toujours souvient à Robin de sesfliXtes.

Princesse Amie., un soir d'iniquité

Ta me quittas... ou bienje te quittai...

Bast! ... Revivons 7ios ancie7i7ies mi7iutes.

Je feu conjure avec hu7nilité.

Toujours souvient à Robin de ses Hûtes.

HVGVES nKf.ORME

DBjSî ÉTAPB^ DE MAÏ\jS

\ ,-..„.

'."1

Mh'M^

Aj^~^
nii'ii : Plus que 625 jours 1

LE ^MqAUVqAIS qACCUEÎL

Que nul 7Ïentre chez 77ioi ! dit l'auteur du Trouvère.

Et^ pourfaire observer sa consig7ie sévère.

Il ave7'tit sa bo7ine^ u?i 77ionstre aux traits hideux.

M ORAL F.

La bonne à Verdi en vaut deux.

i "^ 28 joiii-H : M'ont mis en sentinelle i^erdue, pourvu qu'ils
viennent me retrouver.

a*"' 28 jours : On m'envoie ramasser des croûtons de pain
je ramasse deux Jours... décidément rien n'a changé.
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13 jours : Vous n'êtes pas honteux d'avoir engraissé pareil-

lement, vous ne vous rappeliez donc plus qu'il vous restait

treize jours â faire?

DlSTf^fllTE

A Gaston Leroux.

jlf. Otnej'j courtier en vins, a vu trente-huit hivers s'abattre sur

sa tête. Ces tretite-huit hivers ne lui ont pas réussi, car il est

chauve comme unepièce de cinq francs. Avec cela, petit, maigi e,

et dans tous les membres des vibrations de pile électrique. Le

nez rouge.

Madame Omer, Alexandrine dans l'intimité. Vingt-six ans. Fille

de cultivateurs très riches. Le nez, ainsi que celui de son 77iari,

pivoinard, avec, en plus, mie jolie couperose gui violacé les

j'oîies. Des yeti.x qui semblent ne rien voir et dominent à cette

physionomie déjà ingrate un air Iperdument abruti.

Trois semaines après leur mariage, monsieur et madame Omer
entreprennent leur voyage de noces.

M. OMKR, s'installant dans nn coin du zvagon. — Knlïn,
nouri Voilà en route pour Bordeau.^... Ça n'est pas
dommage de quitter Paris par des chaleurs pareilles...

{Lhi temps). Tu es bien, Ale^^andrine?
ALKXANDRIXK. — Oui.

M. OMKR. — Ycu3^-tu que je baisse la glace V

ALKXANRIKK. — Xon.
M. OMKR. — Je crois que nous allons faire un bon

petit VoVa^c... Bordcau^f^ d'abord... Ro^an ensuite...

ALEXANDRINE. — Oui.

M. OMKR. — Evidemment, le Voyage est lon^...

•Quatorze heures de chemin de fer!... Mais nous nous
arrêterons dcu::^ heures à Saintes... Et, là, on dîne
très bien.

ALEXANDRINE.— Oui.
M. OMER, inquiet. — Au fait, tu n'as rien oublié?
ALEXANDRINE, très placide. — Je ne crois pas...

M. OMER. — Ça n'est pas un reproche que je te

fais... Mais depuis que nous ViVons ensemble, je me
suis aperçu que tu aVaîs peu de mémoire...
ALEXANDRINE. — C'est Vrai; à la pension j'étais

toujoiirs en retenue parce que Je ne pouVais pas ap-

prendre mon histoire sainte.

M. OMKR. — Dire que l'autre jour encore tu as ou-

blié de commander le dîner !
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ALEXANDRINE. — Je ne me rends jamais compte
de l'heure.

M. OMER. — Enfin, tu as Bien toutes tes affaires?

ALEXANDRINE, toujours très calme. ~ Oui; Voilà mon
petit sac de Voyage, mon parapluie, mon ombrelle...

M. OMER. — Et tes cartons à chapeau:^:?

ALEXANDRINE. — Ah! oui, mes cartons...

M. OMER cherchant. — Eh bien, où sont-ils?

ALEXANDRINE. — Tu ne les as pas pris?
M. OAIER. — Non.
ALEXANDRINE, de plus en plus calme. — Alors, je les

ai laissés à la maison.
M. OMKR, avec un air d'angoisse. — Hein, c'est Vrai?

ALKXANDRINK. — Oui, ils seront restés dans le

cabinet de toilette.

M. OMKR. — Mais, comment Vas-tu faire?

ALEXANDRINE. —Il faudra que tu télégraphies.

M. OMKR. — Tu ne les auras pas aVant dcu:::^

jours... Et si tu en as besoin demain?
ALEXANDRINE. — Oui.
M. OMER. — Tu dis oui... Si tu en as besoin demain,

tu ne pourras t'en scrVir...

ALEXANDRINE. — Oui.
M. OMER. — C'est très ennuyeuse.
ALEXANDRINE. — gu'est-oe que tu Veux^?... Je

sais bien que c'est cnnuyeu^t... Mais je n'ai pas de
mémoire,..
M. OMER. — La femme de chambre agirait dû s'en

apercevoir.

ALEXANDRINE. — Certainement; aVant de par-

tir, je lui ai demandé ;
<<- Vous êtes sùrc, Marie, que

je n'oublie rien? » Elle m'a répondu : « Non ». C'est

de sa faute.

M. OMER. — Enfin, je Vais télégraphier... Mais, une
autre fois, pense à ce que tu fais...

ALEXANDRINE. — Oui.

Pendant quelques heures, la conversation continue ; l'image des

cartons à chapeau est constamment évoquée par M. Omer qui

enrage. Alexandrine ne quitte pas une minute son doux air

abruti.

UNE VOIX D'EMPLOYÉ. — Chartres! Chartres!

Vingt minutes d'arrêt.

M. OMER. — Je Vais télégraphier... Est-ce que tu
descends?
ALEX^ANDRINE. — Oui.

H. OMER. — Vers quel endroit diriges-tu tes pas?
ALEXANDRINE. — Vers le buffet; j'ai une soif...

Tu Viendras me rejoindre?

M. OMER.— Si le télégraphe m'en laisse le temps...

Kn tout cas, tu n'as que Vingt minutes ; n'oublie pas
de reprendre le train.

ALEXANDRINE. — Oui.

Le train est sur le point de se remettre en vuirche quand Alexan-

drine s'engouffre dans le wagon, vigoureusement poussée par

son mari qui a dû aller la chercher au buffet. Car elle oubliait

qu'elle était en voyage. Le train part.

ALEXANDRINE, poussant un tout petit cri. — Ah! mon
Dieu !

M. OMKR. — Quoi?
ALEXANDRINE. — J'ai laissé mon petit sac sur

la table du buffet.

M. OMER, suffoqua7it. — Tu as... laissé... ton petit...

ton petit sac?...
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ALEXANDKINE
, i/tmt/e visage reflète l'iiiolie lapluseiimplète.

— Oui.

M. OMEK. — NonV
ALEXANDRINE.— Et mon ombrelle, et mon para-

pluie.

M. OMER. — Ton ombrelle et ton parapluie! ^uel
besoin aVais-tu de les prendre aVcc toi au lieu de les
laisser dans le \Va^'onV

ALEXANDRINE. — .-le ne sai.s pas.
H. OMER. — Kt ton sac, ton petit aao! Qu'est-ce

qu'il y aVait dedans'.^

ALEXANDRINE. — Des gants, une boite à poudre
de riz, une paire de boucles d'oreilles et un bracelet.
M. OMER. — Tes belles boucles d'oreillcsV
ALEXANDRINE. — Oui, celles que m'a données

maman, il y a deux" ans. Le bracelet, c'est papa qui
me l'a olïert le Jour de ma fête.

M. OMER. — C'étaient des objets de pri.v''.-'

ALEXANDRINE. — Oui.
M. OMER. — En même temps que des souvenirs?
ALEXANDRINE. —Oui. Mais J'ai l'habitude de les

perdre. C'est déjà au moins la di^Cicme fois que ça
m'arriVe.

M. OMER. — Pourvu que, au buffet, on s'en aper-
çoive! Un Voj-'ageur malhonnête peut très bien mettre
la main dessus.

ALEXANDRINE. — Oui.
M. OMER. — Tti dis toujours o\\i\ mais si on ne

retrouve pas ton sac?
ALEXANDRINE. — Ce sera embêtant.
M. OMER. — xl'to crois.

ALEXANDRINE. — Il faudra télégraphier.
M. OMER. — Toujours télégraphier! Tu crois que

ça ne coûte rien?
ALEXANDRINP_., eahne ::oiiime une tuer élale soin un heau

soleil. — Papa était d'abord piarcil à toi; à la fin, il s'y
est habitué. Ou'cst-cc que tu Veux? ;|e n'ai pas de
mémoire...

Pendant quelques heures sticore, M. Orner continue à etirager.

Les mots : « Petit sac, bracelet, boucles d'oreilles » reviemient à
chaque inslalll. Indifférente, Alexandrine srndurl.

UNE VOIX D'EMPLOYE. — Saintes! Saintes!
M. OMEl\, qui, peu a peu, a perdu son humeur agressive. —

Koias Voici à Saintes, jjz Vais t&l&graphîcr. Puis, noiis
irons dîner.

ALKXâNDRINE. — Oui, j'ai rudement faim.
M. OMEK. — Nous allons bien mander.
ALEXANDRINE. — Oui; tu connais un endroit?
M. OMEK. — N'aie pas peur, c'est un petit restau-

rant dans lequel, au cours de mes Voyages, ,\z suis
plusieurs fois descendu. Nous serons seuls et on nous
servira!... Il y a du Vin !

ALEXANDRINE. — jj'aime bien le bon Vin.
M. 0^'K}^^ l'embrassant furtivement. — Petite chatte, Va!

Deux heures aprésj le couple remonte en zvagon,paur la direction

de Bordeaux.

Ils ont tous deux bien dîné. Le nez de M. Omvr rougeoie ainsi

qu'un phare. La couperose d'Akxandrine rutile comme une
carapace de hoinard cuit.

Silence pendant lequel ces héroïques -mariés échangent de doux
regards.

)is, j'espère que tuM. OMEK, très tendre. — Cette fois
n'as rien oublié?
ALEXANDRINE. — Oh ! non !

M. OMER. — Tu n'aVais plus rien à perdre, d'ail-

leurs.

ALEXANDRINE. — Oui.
M. OMER. — Tes cartons à chapeau:^ sont à Paris

;

ton sac, ton ombrelle et ton parapluie, à Chartres.
Notre Voyage se finira tranquillement.
ALEXANDRINE. — Oui.

Mais tout à coup,'elle s'agite, blêmit, sesyeux deviennent hagards,
ses mains tremblent.

ALEXANDRINE. — Oh! oh!
M. OMER. — Qu'est-ce que tu as?
ALEXANDRINE.— Dans le restaurant , à Saintes. .

.

M. OMER. — Quoi?
ALEXANDRfNE. - J'ai oublié mon pantalon.

AUGUSTE GERMAIN.

Les grandes manœuvres de télégraphie militaire en Afrique.

On parle sur la plaide d'une
demi-mondaine en Vue, très opu-
lente au3f deu3^ sens du mot, et

très soigneuse de ses intérêts.

— Vous rappelez-Vous ses nom-
breux procès? Elle connaît la loi

comme un jurisconsulte.

S... à son tour :

— C'est une codecodette!

Au club :

— Tu sais que le petit Vicomte
Vient de faire unciïn... Il a épousé
une femme affreuse...

— Qui lui a apporté dcii^:' mil-

lions... d'indemnité!
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DA PDAGE

-J'ai eu l'honneur de vous faire valser chez la baronne Samuel de Both.

- C'est étonnant, je ne vous reconnais pas du tout !
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Août — zy. — Il fait chaud '' cetf soar " plus encore

que les antresjours à ISciv- York

Chacun transpire sans terreur par tous les pores,

rAméricain comme le Porc.

Dans la City, à ïheure inhumaine au légume

rhomme peut ôter son smoking

et la femme vêtir simplement u?ie plume

sa7is qiion trouve cela shocking.

28— Lord Kïtchener vient d'acheter une ite

sise aux cataractes du Nil.

L'acheter ! quand la prendre eût été si facile !

cet Anglais dcrogcrait-il?

Il compte là dedans essayer l'élevage

des plus féroces animaux ;

il a respoir d'acclimater les plus sauvages :

les Anglais y poussent fort beaux.

Septembre. — Au Luxen, bourg oii des reines de pierre

Nous disent la grâce d'autan,

il est un clair verger qu'entre ses bras le lierre

semble garder comme un amant •

là quelqîé uu va cueillir la poire confiante

avec le Indeux sécateur •

S'il allait) s oubliant^ — 7non cœur s'en épouvante .^ —
cueillir aussi les sénateurs !

2. — Ça c est un peu fort. — Ces dames de la Halle

n'ont pas pu voir Manie Loubef

et Labori devient un enfant de la balle

que Doyen ne verra jamais.

j. — Il paraît, dit-on, que le prince de Galles

lance les chapeaux les plus smart

;

on ïaurait vu, l' hiver dernier, place Pigalle,

en lancer en peau de renard.

4.—A Djiidres il fait chaud, mais chaud à ùierre fondre ;

c est quelque chose d'inouï !

Il fait en ce moment jS* à Londres,

— Allons, garçon, vite un demi f

K-V. HYSPA.

li'ÉIiéPflAJ^T

L'éléphant est un animal qui mange avec

sa queue.

Marc Twain.

Il n'est pas douteu^f^ que l'éléphant ne soit le plus

Volnmineuî:; de tous les aniniau::^^ domestiques; — et

c'est de là que lui est Venu son nom.
On sait en effet que cet animal se déVoloppc sur

les bords des fleuVcs chauds, et que des nègres dégé-

nérés lui rendent les honneurs divins. — L'éléphant

a une ViVc sympathie pour les soldats, les bonnes
d'enfants et autres objets comestibles.

C'est pour cela que Ton place auprès de son habita-

tion quelques palmiers ou autres arbres qui lui rap-

pellent son pays natal.

On a Vu plusieurs d'entre eu^:*, transportés au loin,

mourir subitement d'une paralysie des cheVeui^

amenée par la nostalgie. Le meilleur traitement, dans
ce cas, consiste à prendre la peau de l'animal pour en

faire de menus objets, porte-monnaie, porte-carte en
peau de crocodile.

On rencontre peu d'éléphants dans les rues de P aris

.

Kgalement en Voit-on très peu, à la suite d'un Vio-

lent désespoir, se précipiter dans la Seine, du haut
du pont des Arts, par une brumeuse nuit de noVcmbre,
pour fournir un fait dîVers au^: .iournauX d'informa-

tion.

Il est en outre fort rare de Voir un de ces respec-

tables animaui^, au moment de mourir, recommander
à son meilleur ami de répondre aujt! quelques tail-

leurs porteurs de notes posthumes, — qu'il est mort
deptiis onze jours, sans laisser de parents respon-
sables.

L'éléphant est un animal capable de grands dévoue-
ments. Personne n'a oublié la tcntatiVc, infructueuse
du reste, qui ftit faite, pendant le siège de Paris, de
l'emploi des éléphants du jardin d'Acclimatation
pour la direction des ballons.

L'éléphant ne se reproduit pas en captivité. Otl a

Vil de ces animaui! obserVer le célibat le pU:s rigou-

rcu:i pendant plusieurs générations.

L'éléphant est un animal de mceurs paisibles et

douces. — La preuVe, c'est qu'on dit toujours <( pai-

sible et douix; — comme un éléphant •>. — Or, « l'élé-

phant » est précisément un animal de iTiccurs pai-

sibles et douces.

GABRIEL DE LAUTREC.
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DesBin de Ch. HuarJ

- Il est honteux qu'une grande cité commerciale et maritime comme
la nôtre n'ait seuleme-nt pas d'urinoir sur le port !

liE FliflflEUf^

Le flAncar appartient à tous les mondes. Riche ou pauVrc,
jeune ou Vieux', c'est un être inoffensif, dont le seul tort, discu-
table même, est de n'aVoir aucune notion du temps.

Le flAoeur se reconnaît, entre tous, à la façon lente dont il

marche, et aussi au sourire béat qui éclaire, en toutes circon-
stances, son Visaivc bienveillant.

Dis qu'un léger accident se produit sur la voie publique le flâ-

neur apparaît, mais il n'est point de ceux; qui interrogent. La
cause de l'accident et ses conséquences ne l'intéressent guère; il

trouVe là matière à Hânorie, et c'est tout ce qu'il souhaite.
Chez certains flâneurs, cependant — xnais ceci est presque à

l'état d'exTccption — la llàncric s'appelle l'oliservation.

FERDINAND BLOC H.

ASSIETTES PEIfiTES

festime cette vieille auberge

Que la grande ville lia pas ;

Dans la salle aux rideaux de serge

On fait d'iinpavahles repas.

On np/oiie d'abord la tinte

(jii pétille un vin ferme et vert ;

Dans une grande assiette peinte

Un anhcrgislc lent vous sert

Soit quelque fruit, soit des rillettes.

Comme les fermières en font;

Et votre œil suit sur les assiettes

Les beaux dessijis qui sont an fond.

On les contemple : sous F ombrage

Ce sont des amoureux ftirtifs

Ou' un Palissy de bas étage

luxa sur des èniaux naïfs ;

Dans un encadrement très souple

Fad de charmes et d'aubèpins,

Est assis un cliamtètre codifie

Qui se lionne des baisers peints.

Le berger porte une jaquette

Rouge et la bergère a des bas

Jaunes ; le gars tout bas caquette,

La fille jacasse tout bas.

C'est si vit qu'on croit les entendre;

lit potir un peu, vous craindriez

Qu'un vieuxjaloux vînt à surprendre

L.eurs rendez-vous colories.

Et quand l'iiûte, de sa main rude.

Les reporte au dressoir, on suit

D'un regard t>lein d'inquiétude

Leur silhouette qui s'enfuit;

A leurs destins ou s'iîitéresse ;

On a peur, on tremble pour eux.

Que fhôte dans sa maladresse

Ne casse leur bonheur en deux ;

Qu'un heurt^ U7ie chute soudaine.

Ne mette en morceaux leurs amours.

Et, divisant la porcelaine.

Ne les sét)are pour ton/ours.

PA UI, MARHOT.
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KUe sort d'une touffe d'herbe qui l'aVait

cachie pendant la chaleur. Klle traV^ïïse

l'allée de sable à i^randes ondulations. Klle

se garde d'y" faire halte et un moment elle

se croit perdue dans une trace de sabot du
rjardinier.

Arrivée au3£! fraises, elle se repose, lèVe le

nex de droite et de gauche pour flairer; puis

elle repart et sous les feuilles et anr les

feuilles, elle sait maintenant où elle Va-

Quelle belle chenille, grasse, Velue, fourrée, brune
aVec des points d'or et ses ycu?:^ noirs !

Cruidéc par l'odorat, elle se trémousse et se fronce

comme un épais sourcil.

Kt elle s'arrête au bas d'un rosier.

De SCS fines agrafes, elle tùtc l'écorce rude, balance
sa petite tdtc de chien nouVeau-né et se décide à grim-
per.

JCt cette fois. Vous diriez qu'elle aVale péniblement
chaque longueur de chemin par déglutition.

Tout en haut du rosier, s'épanouit une rose au teint

de candide fillette. Ses parfums qu'elle prodigua la

grisent. Klle ne se défie de personne. Klle laisse mon-
ter par sa tige la première chenille Vcnvie. Klle

l'accueille comme un cadcaii.

Kt, pressentant qu'il fera froid cetti nuit, elle est

bien aise de se mettre un boa autour du cou.

JULES RENARD.

IMPRESSION
Lorsque j'étais étudiant en droit — -iNy^ à iNyy — je

ne détestais pas, au retour de l'I^cole, de m'arrctcr
à reg^arder jouer au billard.

Il m'en est resté le sentiment que ce jeu présente
l'aVantage d'être accessible à toutes les intelligences,

en même temps qu'il C5:!cite les sentiments nobles de
l'émulation.

li'ei^ercice du billard flatte la Vanité de l'homme
par les poses plastiques qu'il lui suggère. Le Véri-
table amateur a je ne sais quoi de martial dans tout
son être, lorsqu'il s'allonge sur le tapis les reins ton-
dus, l'ceil fiîC^e et fier, la main mollement cambrée,
le pouce droit, dans le signe de la force et du A
commandement. Oi\ dirait d'un demi-dieu, tandis "^Swà
qu'il masse et qu'il attire en un coin les ^Éf^'^\r
billes tournoyantes ou foudroyées. *" -i- —

Mais c'est surtout à la queue

de billard que j'ai toujours été tenté d'at-

tribuer le prestige du grand passe-temps
national.

Klle est la canne idéale; — non plus la

canne courante qui traîne par les rues ou
dont on est réduit à fourrer la pomme dans
sa poche — , mais la canne solennelle, eiu

long de laquelle les dcui' mains s'emploient
et s'élêVent comme en une dignité de tenir

hallebarde.

L'empressement que chacun des adversaires témoi-
gne à s'assurer une queue de billard, aVant le com-
mencement de la partie est, en effet, un symptôme
caractéristique. KVidemment une seule suffirait pour
les parties à deu::i ou à quatre ou pour les poules,

puisqu'on ne dispose qu'à tour de rôle des billes et

du tapis. Néanmoins chaque joueur Veut être muni,
non seulement pour le temps où il opère, mais aussi

pour celui où il se repose; aucun ne Veut prêter sa

queue de billard, alors même qu'il ne s'en sert pas ; et

si, par eîC'oeption, quelqu'un s'impose ce sacrifice, il

contracte momentanément une attitude gauche et tris-

tement désarmée, qui est pénible à Voir pour la galerie.

A l'heure actuelle, j'aVouc n'estimer surtout le bil-

lard que comme un siège sur lequel on est, contre

toute apparence, fort bien assis, le dos arrondi, le

séant calé et les jambes se balançant.

Si l'usage de prendre place ainsi se généralisait, ce

ne serait peut-être pas la plus sotte façon de réunir

les gens, que tant de dissensions générales, d'anti-

pathies personnelles et d'orgueils riVausI' gênent

pour converser face à face.

PAUL HERVIEU.

Il n'y a d'intéressant

scélérats et les fous; ce

sation pviisse Valoir.

n connaître que les saints, les

sont les seuls dont la conVcr-

Faire le bien est la manière la pKis sûre de s'inté-

resser à la Vie et de l'embellir, l^'égoïsme grossier

l'enlaidit et la désenchante.
EMILE OESCHANEL.

L'indulgence est le privilège de ceu?:" qui sont sans

reproche.^ ABELHERMANT,

La Vie à deu:>:: adoucit l'égoïsme

humain en le dédoublant.

MARCEL PRÉVOST.
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« C'est pas fini, la coifFui'c!... u

Se servant d'un Viz-uX fciitrc au:; couleurs passées
qui peut-i^trc aVait abrité ses rdVes de t;'loirc histrion-
nique et ses haines de rdVolté, et dont il aVait coupé
le fond, n'ayant ^'ardé que le large tour assoupli sous
ses doigts, le glabre camelot, à la terrasse du café,
faisait le « nouVeau Tabarin », reproduisant diverses
têtes historiques ou pittoresques non préVues par
Aristotc en son problématiqtte Chaf^itrc des Chapeaux.
Tour a tour, il s'était eiforcé, les Joues gonflées au-

tant que le permettait sa maigreur, de iigurcr tin

fort de la halle (le cylindre de feutre encadrant le

front et faisant saillir les oreilles)
;
puis le polytech-

nicien (les deu:;;^ pointes roulées en bicorne.; Louis XI
(uns seule esi^tréniité restant roulée était rabattue sur
les ycu:x:), Louis XI aut^uiel il prétait cette phrase
synthétique : « Que la Volontij de Dieu soit faite!...

Kt la mienne aussi !... n

Kt, entre chaque transformation, pour donner le

temps à ses mains au:^: angclurcs sanglantes de ma-
nipuler le feutre, il annonçait : '< C'est pas fini, la

coiffure!... » Puis passait à un nouVel ei^ercice.

Suivirent : l'étudiant de Cambridge, le sous-préfct,
le pitre, Napoléon I''»" à Sainte-Hélène, le sphin::c:

d'Kgypte, le chapeau d'Arlequin, une cocotte, le boléro
espagnol; car ça n'était jamais fini, la coiifurc!...

Tout de même, quelques-unes ne différaient pas
beaucoup, et la plus subtile analyse jointe au meil-
IcuE Vouloir ne pouVait établir une dissemblance
Véritable entre le sous-préfct et le polytechnicien,
entre le chapeau d'Arlequin et le couVre-chef légen-
daire du Vainqueur des Kois. Cependant que'dcs
mttrmures d'improbation s'élevaient même parmi les
badauds faisant cercle derrière le pauVre diable, les
plaisanteries faciles partaient des tables de consom-
mateurs. Car il est bien entendu que les spectateurs
qui ne paient pas sont les plus impitoyables de
tous.

L'homme annonça : vv Pour finir : Jeanne d'Arc! »

Avec un soin tout spécial et des préparations plus
longues, il imagina un casque fantaisiste, auji^ formes
imprévues, rappelant trop le sphinx d'Egypte essayé
tout à l'heure.

« Ça, Jeanne d'Arc!... Kxit alors!... -> protesta l'un
des assistants.

Alors le pauVrc diable eut une réVoltc dcVant ces
imbéciles contempteurs de l'art; et, superbe de mépris,
touchant à force d'être grotesque, il hurla, comme itn
défi, les yeui; cj^orbités :

« Ou-i, Jeanne d'Arc!... Autant comme on peut la
faire aVec un rond de chapeau! »

Puis il s'en alla, très digne, sans daigner faire la
quête.

HUGUES DELORME

?

I
BEI: E^PÏ^IT

— Mesdames, la girafe est un animal qui se monte cer-

tainement le cou !
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UR BOUTEIIiliE De VEFjflIS

Au commencement, Dieu fit le ciel et la

terre. Le premier jour, il fit la lumiiîre... Le
septième jour, il se reposa, et louie la

semaine suivante fut consacrée k la cica-

tion du schiedam.

Le bon o-ros Vicujt: Titilts Kamp, que j'ai beaucoup
connu personnellement, et qui était, je puis le dire
l'un des plus joyeu::i: hommes de la Hollande, possé-
dait une fàohcuse infirmité : il ne pouVait faire VinG;t
pas sans être formidablement altéré.

Si bien qu'il lui arrivait fréquemment, lorsqu'il
parcourait un petit mille dans sa journée, de boire
jusqu'à trente ou quarante Verres de schiedam sans
compter les anisettes, car il prétendait que l'anisctte
fait passer le g^oùt du schiedam; et il n'aurait pas
lâché son idée pour la grosse horloge du Parlement.
Cependant il trouVa son maître.
Un jour d'été, à Amsterdam, par yS degrés Fa-

renheit ati-dcssus de xcro, ce bon gros Vieu::^ Ilults
Kamp rencontra, sans s'y attendre le moins du monde
(Dieu sait si c'est à cela qu'il pensait !) le terrible méca-
nicien qui tua itne fois, près de Leydc, trois hommes
d'un seul coup de barre de fer; je Vcui: parler de ce
satané bougre de James Starck...

Or, comme ils no s'étaient pas Vus depuis trente
ans environ, ils burent au moins cent schiedams,
aVant d'aVoir la force de se serrer la main.

LES RETOURS!
Tiens, en voila un qtii a un bon cheval, appelle-le donc.

— Khbien! fit alors Ilults Kamp, il fait fièrement
chaud, aujourd'hui,..

— Certainement, répondit l'autre, Voilà bien une
heure que j'essaye de me désaltérer, et je nepcu^L pas
y parvenir.
— C'est précisément comme moi, reprit le Vieu::^^

Hults Kamp, cependant je dois aVouer qu'une bonne
bouteille de schiedam. a son charme...
A cette déclaration, l'homme eut une moue qui Vou-

lait dire qu'en aucun pays du monde une bouteille
ne pouvait aVoir autant de charme que deu::<r, trois
ou quatre bouteilles de la même liqueur. Cependant,
au bout d'un instant, il continua :

— Dites-moi, mon Vieuif^, fit-il en frappant Ilults
Kamp à l'épaule, aVez-Vous jamais eu Véritablement
soif une fois dans Votre Vie?
— Si j'ai eu soif! répondit le bon gros Vieu^tT; je ne

connais que moi pour aVoir eu aussi soif! Un jour, il

y a vingt ans, après une course à oheVal, j'ai bu di:^-

huit bouteilles de bière sans désemparer... je m'en
souviendrai longtemps...
— Kh bien! moi, reprit James Starck, le jour où

j'ai eii le plus soif, c'était en Amérique, lors de la

construction du Cajiadian Pacific. Kn plein mois d'août
je me suis trouVé, aVec ma Voiture et mes outils, à

di::^ milles enViron de VanoouVer, sans tme bouteille

d'ale, sans une fîple de Vin, pas même une miette de

brandy!... Kh bien! j'aVais tellement soif que j'ai

bu, d'un seul coup, un plein litre de Vernis.
— Vous n'aVicï: donc pas d'eau? '

— Plaît-ilV

— De l'eau, Vous n'en aVicz donc pas?
— Ah ! de l'eau ! . , . oh ! si, il deVait y en aVoir ; mais

,

Vous saVex, mon cher ami, lorsqu'on a une soif comme
celle que j'aVais ce jour-là, on ne pense guère à se

laVcr.

GEORGES AURIOL.

I!
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— Mon Hermance, que peiiisez-vous cie ces fleurs, de ces
champs, de ces prés ?

— Ça me rappelle mes dindons!

LES T1{(ylI^S QU'0:7s(i éMo^^QUE

Ce sont les gares, les lointaines gares,

Oii l'on ari'ivc toujours trop tard.

— BcUe-maman^ emhrassez-moi,

Emhrasse2-nioi encore une fois.

Et empilons-noîis comme des anchois.

Dans le vieil omnibus hour'jeois ! —
Otif, hroîij^

Waterpi'oofs,

Cannes et paraphiics,

Je ne sais pins du tout oii fen >>nis...

Voici i-'ciiir des hommes d' équipe,

Oni regardent béatement, en fumant leurs pipes,

Ec train, le train quefentends.

Nous n arriverons jamais à temps,

(Certainement!) —

— Monsieur, on ne peut plus enregistrer vos bagageÈ,

C'est vraiment dommage ! —

La cloche du départ, oui, j entends la cloche :

Le mécanicien et le chauffeur ont un cœur de roche, —
Alors, inutile d'agiter notre mouchoir de poche...

Ainsi les trains s'en vont^ rapides et discrets.

Et fou est très embêté, afrès. —
F/î^iVC NOH-J/.V.

COflTE FlJAIVIflflD

Moi, bon lichctir de bicrc dvi bon pays de Valcn-

cicnnes en Flandre, ^ 'aime à conter les histoires des

bons buVcurs de mon pays... j]z Vais donc Vons dire

une de ces histoires réjotiissantes...

Dans presque tous les Villages du Nord, presqitc

toutes les maisons sont des petites fermes, presque
toutes les petites fermes sont des cabarets, et dans
presque tous les cabarets, il y a tmc pie, ou niarg'ot,

ou a^ache, apprivoisée...

Il y aVait donc uae fois un cabaret, et dans ce ca-

baret, il y aVait une ai^'achc, très sale, très maligne,

et très baVarde... Il faut Vous dire que cette agaclic

saVait un peu parler, parce qu'on lui aVait coupé

sons la langue quelque chose qui s'appelle le

(' iilet »... Kt, comme dans ce cabaret la bière était

fort sure, Margot l'agache n'aVait eu garde de ne

point apprendre cette plainte des clients : « L' bière

al est sure! »... Cet oiseau du diable répétait cela à

tout propos, et le cabareticr, furieuse:' de Voir les clients

déserter un à un son cabaret, était aussi furicu:?^

d'entendre l'agache répéter sans cesse : « L' bière al

est sure! 1' bière al est sure! j>

Un jour donc, il se mit tout à fait en grande fureur.



et il plongea Marg;ot dans la cuVettc à rincer les

Verres — pour la noyer... Puis, il sortit poui' aller

assister sa Vache qui était en train de faire un petit

Veau...

La cabareticre, qui ne se doutait de rien, trouVant
Margot à demi noyée, et se débattant encore un peu,

la retira de la cuVette, et la mit à sécher deVant le

poêle de fonte tout rouge...

Ouelques instants après, le cabareticr reVint, por-

tant dans ses bras le petit V-rau nouVeau-né, et tout

humide encore des rosées ci ,- la naissance... Et il le

mit aussi à sécher deVant le poêle de fonte tout

rouge...

La pic et le Veau restctpent alors seuls à sécher,

dans le silence, troublé seulement par le tic tac de
la grande horloge à gaine.

Et Voici ce qui se passa :

Margot la pic, pénétrée par la bonne chaleur du
poélc, revient à elle peu à peu... Toute ragaillardie,

elle se remît sur pattes, elle se secoua, se hérissa,

se resecoiia, se becqueta, se lissa... puis regarda au-
tour d'elle... de son azil brillant et malin... Elle Vit

le Veau qui était à côté d'elle ; elle se rapprocha de
lui et lui donna trois coups de bec, pour attirer son
attention.

Et dans le grand silence, lui demanda : très bas,

très bas, car elle avaitpeur d'être renoyée : « T'as donc
dit aussi que 1' bière al est sure? »

GEORGES HERBERT.

LE PRÉSIDENT. — LariUctte, leVez-Vous. Vous
êtes prévenu de tromperie sur la nature de la mar-
chandise Vendue.
LARILLETTE. — jjz suis trop poli ponr Votis

démentir.
LE PRÉSIDEMT. — Vous aVcz déjà subi une cer-

taine quantité de condamnations.
LARILLETTE. — Di^-neuf, Monsieur le Président,

mais 3'amais pour choses infamantes, totttcs pour
Vols... ou escroqueries. Ni coups, ni blessures, ni

outrages tinoC agents, ni attentats à la ptideur, rien!

Je peuîL dire qu'axt point de Vue des marurs, de la mo-
rale et du respect de l'autorité, ceKii-là qui me fera

la pige n'est pas en beurre fondu... {Se reprenant')

Pmcore fondu, pardon.
LE PRESIDENT. — On Vous a arrêté le dimanche

des Ranieau:>^ deVant l'église Notre-Dame-de-Lorette.
LARILLETTE. — Où je Vendais du buis... en prin-

cipe.

LE PRÉSIDENT. — Vous faites bien de dire : » En
principe. » En fait, le buis que Vous Vendiez tout en
criant : « Buis bénit! buis bénit! » était du cresson...

LARILLETTE. — De fontaine.

LE PRESIDENT. —De fontaine, c'est la Vérité. Si

c'est là toute Votre zXcuszl....

LARILLETTE. — Mon Dieu, Monsieur le Prési-

dent, -ic suis plus à plaindre qu'à blâmer. V^ous pen-
sez, moi, j'aurais Vendu du buis tout aussi honnête-
ment qu'un autre; qu'est-ce que ca aurait pu me
faire? Seulement Voilà, j'aVais acheté, auoT Halles, la
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Veille, une cargaison de cresson de fontaine qui
m'était restée pour compte. Je me suis donc tenu ce

raisonnement bien simple : « <Zz cresson-là ne Vaut
plus rien; c'est de la marchandise flambée. Si je le

Vendais pour du buis!... Pin somme ça ne trompera
jamais que les personnes affligées de myopie, et l'in-

tention étant réputée pour le fait, ce n'est bien
sûr pas le bon Dieu qui ira, au jugement dernier,

leur chercher des pou^i^ dans la tête pour l'histoire

d'une malheureuse botte de cresson. » Est-ce Vrai?
Alors, ma foi, j'ai mis mon cresson dans un sac et je

suis allé le faire bénir.

LE PRÉSIDENT. — Vous aVez fait bénir Votre
cresson !!!

LARILLETTE. — Tiens, parbleu! Vous saVez
bien comment ça se passe; y a le curé qui Vient sur
le seuil de l'église et qui bénit à droite et à gauche,
comme ça. (^11fait le simulacre de la bénédiction^ Mon cresson
a été bénit aVec le reste. (Le tribunal délibère:) /T'suis pas
un homme à faire des blagues aVec les choses de
sainteté. Quoi, après tout, du cresson consacré, ce

n'est plus comme de la salade.

GEORGES COURTELINE.

VENGEANCE DE MENDIANT^

I
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L'USINE-CASINO OU LE CASINO-USINE

Hélas ! il me fatit en faire mon deuil!
jjc m'itais toujours bcroé de l'espoir que ce serait

en notre bonne France, Vieille terre de la /Tacquerie,
de 93 et du 1 S Mars, que serait résolue, — et triompha-
lement! — la question sociale.

Les choses n'en prennent pas le chemin, comme
disait Saroey, et c'est bien triste de Voir des jeunes
gens, avisés pourtant, tels Poincaré, Desohanel,
Barthou, et tuttiJrutti (1), s'opposer à la délînitiVc
abolition du capital!

Kn NottVelle-Kélande, il en est bien autrement.
(Beaucoup d'indiVidus, les mêmes qui Voient le Ca-

nada dans les paVs chauds, s'imnirinent encore que
la population de la KouVelle-Zélande se recrute uni-
quement parmi des Caraïbes de basse culture intel-
lectuelle. Ces personnes sont invitées ù biffer cette
opinion de leurs tablettes.)

Kn NouVelle-Xélande, la question sociale, résolu-
ment entrée dans la Voie du collectivisme bien com-
pris, est en passe de se trouVer entièrement résolue :

les mots propriétaire , locataire, exploiteurs, salariés,
etc., n'ont plus de raison d'être.

La solution? me demandez-Vous.
La solution, non, mais les solutions, car il en est

d'innombrables

.

Dont quelques-unes assez pittoresques, ma foi!
comme celle, par er^emple, de V Usinc-Casiua.

1^ Usine-Casino, dont nous Verrons prochainement,
d'ailleurs, un spécimen à Paris, en plein boulevard,
a résolu la question de rendre le travail passionnant
et de sanctifier, par FKAFort utile, la jusqu'à présent
fatale passion du jeu.

Dans un Vaste hall, bien oouVert à In fois et bien
aéré. Vous apercevez un grand nombre de roues assez
semblables, en apparence, à celles de nos loteries fo-
raines, mais plus solidement établies.
A chacune de ces roues correspond une manivelle

destinée à la faire mouVoir. «

ife passe sur les détails techniques de l'installation.
Qu'il Vous suffise de saVoir qu'en totirr^mt, ces roues

(O L'ciuteiira voiiki, sans doute, écrire tutti /juanli.

produisent un traVail qui se trouVe totalisé,
risé et utilisé dans d'immenses sous-sols.

'égula-

Ces roues sont disposées par séries de Vingt.
Vingt personnages, — individus ou gentlemen, —

s'emploient à tourner ces Vingt roues.
'J'outes les di.>: minutes, les hommes s'arrêtent, et

une des Vingt roues, an hasard, s'illumine électrique-
ment.

C'est la roue gagnante!
Alors, l'heurcti.-^ monsieur tourneur de la roue

gagnante touche Vingt fois sa mise.
Il y a toutes sortes de séries dans V Usine-Casino

^

depiiis la série gratuite, où le gagnant touche modes-
tement Vingt sous, jusqu'à la série où chacun ponte
100 dollars (ma^^imum) peur en toucher 2,000 (plus de
ï 0,000 francs de notre monnaie).
Pas de cagnotte, Vous le Voyez, pas de zéro.
La cagnotte, c'est le traVail acquis par l'adminis-

tration. .
Il parait qu'en NotiVelle-T^élande les maisons de ce

genre réussissent parfaitement.
Tous les mondes a'^ rencontrent, depuis le modeste

homme du peuple qui s'amène et, sans rien risquer,
gagne quelques pièces de cent sous, jusqu'à l'élégant
clubman qui s'en Vient là satisfaire à la fois sa pas-
sion du jeu et son besoin de gymnastique musculaire.
Reste à saVoir si cette sorte d'entreprise s'acclima-

tera en France.

ALPHONSE ALLAIS,

DAN^ SBjSi' PAiWeA^

Pour tuer le temps..,

,I*a Vieille bonne d'un lauréat des ei^amcns du Con-
servatoire pour les instruments de cuiVre s'est écriée

en apprenant le r.ésultat :

— ^T'étais sûre qu'il brillerait au concoiirs : ^'aVais

si bien astique son instrument!
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LES COmTLOTS

•

!

De grand matin le préfet de police

aiL ministre de VIntérieur
qjtcst toii/ours sorti, dit avec tcrrenr :

— « On m^a parlé d'un complot anarchisse.

— « Hein ? fait le ministre, en sursaut^

que ne le disiez-vons plus tôt!

Un complot ! nom d'un chien

Ah ! Diable I ijiais ça va bien^

cela va niéviter

la peiii de l' fabriquer...

Via plus d'un mois et d'mi
qu'on n'a sauvé V Pays,

et si ça continu^

V Ministère estfoutu.

Mais subit'ment an préfet de police

le viimstre dit, anxieux :

« Dit's donc, ce complot c'est-f bien sérieux ? »

— « On ne comialt pas encor les complices

répond le préfet, mais d'puis hier

à Saint Unis on sent ça dans Vair. »

Le 7ninistre à ces 7nots

dit : « N'hésitons pas^ ilfaut
que sans retard aucun
nous arrêtio?is quelqu'un.

* Pour com.inejicer, voyons,

voyons... arrêtez donc

arrêtez... Déroulè-

de et nous -^f'roîis après...

Un fuois après : conspiration nouvelle.

« Dans quel quartier ça s' passe-t-i »,

demand' le mi?iist)'e en fronçant V sourcil.

—« J^^ crois, ditV préfet, qu ça s' passe à Bruxelles,

à moins que nos douanierspourtant... »

mais î' ministre Vinterrompant :

« A nous les grands moyens

parlons peu, mais parlons bien.

D'abord sans r'tard aucun
faut arrêter quelqu'un.

Pour commencer, voyons,

voyons... arrêtez do7îc.,.

arrêtez... Déroulè-

de et nous verrons après.

Un mois plus tardgrand complot royalisse.

« Avez-votLs au moisis quelques noms f »

demand' le 'iuinistre enplissant le frQ7it.

— <<: Noîis n'avons pas encor le moindre indice

dit le préfet, ça ne va pas...

— Mais si, fait le ministre, ça va !

ça va, soyez-en sûr

comme U7i complot sur mesur' . »

Dabord, sans r' tard aucun

faut arrêter quelqu'îin.

Pour comm.encer^ voyons.

voyo7is, arrêtez donc...

arrêtez... Déroulé-

de et nous verroits après.

« Ça 7i' se peutpas, dit le préfet au ministre

car Déroulède est arrêté. »

— « Allons bon! s'écri' V ministre épaté,

Il est dedans ! l'imbécile ! Ah ! le cuistre !

Qui donc arrêter? nous v'ià frais,

Ïa7ii77tal l'aura fait exprès...

si l'071 pouvait seulment

lefair' sortir un insta7it...

pourtant sans r'tard aucun

faut arrêter quelqu'un.^

et puisque vous 7i' pouvez

C7i somi7ie 771 arrêter

ce si7iistre farceur,

a7'rêtez do7îc sa sœur /

E.-V. H\'Sl*A.

liE J^ID DE CHRf^t)OHNERETS

ou LA LEÇON SILENCIEUSE

Il V aVait sur uns branche fourchue de notre ceri-

sier un nid de chardonnerets joli à Voir, rond, par-

fait, tout crins au dehors, tout duVet au dedans, et

quatre petits Venaient d'y éclorc. Je dis à mon père :

'< jj"'ai presque enVic de les prendre pour les cleVer. »

Uon père m'aVait c:;::pliqu6 souVent que c'est un
crime d-e mettre des oiseau^i^ en cao-c. Mais, cette fois,

il ne trouVarien à me répondre. Quelques jours après,

je Kti dis :

u Si je Veu3L, ce sera facile. Je placerai d'abord le

nid dans une cage, j'attacherai la cai^'e au cerisier et

la mère nourrira les petits par les barrcau:>:^, jusqu'à

ce qu'ils n'aient plus besoin d'elle. »

Mon père ne me dit pas ce qu'il pensait de ce

moyen.
C'est pourquoi j'installai le nid dans une cag'c, la

cage sur le cerisier, et ce que j'aVais pré:Vu arriVa ;

les <\<lvl-± chardonnerets, sans hésiter, apportèrent

au?:^ petits des pleins becs de chenilles. Et mon père

observait de loin, amusé comme moi, leur Va-et-Vicnt

fleuri, leur Vol teint de rouge sang et de jaune soufre.

Je dis un soir :

« L,es petits sont assez drus. S'ils étaient libres,

ils s'enVoleraient.

« Qu'ils passent une dernière nuit en famille et de-

main je les porterai à la ma-ison, je les pendrai à ma
fenêtre, et je fô prie de croire qu'il n'y aura pasbeaxi-

coup de chardonnerets au monde nii<tMX± soignés. »

Mon père ne me dit pas le contraire.

Le lendemain, je trouVai la cage Vide. Mon père

était là, témoin de ma stupeiir.

u Je ne suis pas curicu:?:^, dis-je, mais je Voudrais

bien saVoir quel est l'imbécile qui a ouVcrt la porte

de cette cage! "

JULES RENARD.
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Lrni^stinu C hasbcresse

POf^TES ET FEflÊTfîES

ElcVc de Rubé et Chapzron, le ' farouche Annibal Prince est un
décorateur de premier ordre. Donnez:-lui seulement cent mètres de
toile, et s'il ne Vous liVrc pas en retour la forêt de Fontainebleau
tout entière, je Vcui: être pendu à la plus haute branche de ce
cyclamen.

Og're à ses niomcnts perdus, Prince mange Volontiers un e'igot
en guise de café au lait, et je crois qu'au besoin il s'assimilerait
des tessons de carafe; mais il est une chose qu'il ne peut pas ditvii-
rer : c'est l'impôt sur les portes et fenêtres,

^

(' Pour payer une dîme, dit-il, il faut gagner de l'argent. Pour
gagner de l'argent il faut travailler. Pour travailler il faut ViVre,
c'est-à-dire respirer et Voir clair. Ceci posé, puisque c'est à l'aide de
la fenêtre que je respire, médiocrement du reste, et que, tant bien
que mal, je m'éclaire, il est aussi stupide d'imposer ladite fenêtre
que de réclamer une contribution quelconque à l'enFant qui n'<zst
pas encore sorti du Ventre de sa mère! »

Afin de se payer un peu la tête de TKtat — dont c'est bien quel
quefois le tour, on l'aVouera, — Annibal Prince s'est fait construire'
dans la banlieue, une maison de bois étrange et gigantesque. '

Imaginer un grand cube, une boîte mimcnse, uniquement percée

direz-Votis, est-ce que réellement il Vit quelquefois là

à son sommet d'une petite trappe imperceptible
Cette boite terminée, Annibal s'est braVement armé de ses pin-

ceau^r, et, comme il possède le génie du trompe-l'œil, il a sans diffi-
culté décoré son immeuble d'une infinité de portes, lucarnes et
fenêtres factices.
^ Mais,

dedans ";

Parfaitement bien. Il pénètre chez lui à l'aide d'une échelle. Lors-
qu'il est sur le toit, il ouVre la trappe, tire son échelle, et, bientôt
le Voilà confortablement installé au sein des ténèbres,

'

Hier il était dans son jardin, s'ci^tasiant sur la précocité des lilas
lorsque le percepteur survint. Jlanqué d'un huissier et de quelques
gendarmes.
— M. Prince?
— C'est moi.
— Monsieur, ht le oollecte\ir des contributions directes, je Vous

ai cnVoyé mille avertissements multicolores et diVcrs, mille avis aVec
ou sans frais, et Vous n'aVez pas daigné me repondre... Je Viens
Vous saisir...

— Monsieur, rétorqua Prince, j'ai payé toutes les sommes que je
Vous deVais et je m'e::i:plique mal Votre inqualifiable démarche...— Vous n'aVez pas soKté l'impôt des portes et fenêtres.
— Je ne Vous reconnais pas le droit de tai:er l'air que je respire

si corrompu soit-il, non plus qtie la lumière qui me fait ViVre. Pour-
quoi ne faites-Vous payer aii:>:: poissons l'eau qu'ils sillonnent, et uu^l
asticots leur pourriture?
— Vous aVez peut-être beaucoup d'esprit, ricana le percepteur,

mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit! Avez-Votis payé Vos portes et
fenêtres?
— Kon, — et pour la bonneraison que jc-n'ai niportes ni fenêtres?
— Vous n'en aVez pas? J'en compte ici cent di3f!-huit...

— Ce sont de fausses fenêtres, — admirablement maquillées, j'en
conviens, — mais f auss<.-s, néanmoins. Vous pouVez. les lapider
autant qu'il Vous plaira : les carreau?:: sont en sapin de Norvège.
— Alors, grinça le percepteur, Vous Vous moquez de nous! c'est le

mot, Vous Vous moquez littéralement de nous! De quel droit peignez-
Vous de fausses fenêtres su-r Votre maison?
— Percepteur, répondit Prince, percepteur des finances, honnête

huissier, hraVes gendarme, l'Ktat, c'est Vous! — Or donc, puisque
Vous me demandez de quel droit je peins des fenêtres sur ma maison
à l'intérieur de laquelle il n^^^ a ni uir potable, ni lumière.

Je, ci-gisant, Annibal Prince, citoyen obscur et négligeable, Vous
demanderai, à mon tour, ceci :

Puisquetout est défend^i en ce paVs, et que. grâce à l'Omnipotente
Bureaucratie, nous sommes les moiijs libres des hommes, — de quel
droit inscriVez-Vous le nom de la Liberté, — Vous! au fronton de Vos
monuments, et pourquoi sculptez-Vous son diVin flambeau jusque
sur la porte noire des prisons?

GEORGES AURIOL.
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CHEZ ïi'R^/ocRr

La schic se passe da?is le cabinet du célèbre avocat Briseiin'che,

spécialité de divorces.

BRISEMICHE, ifiterrompant Letruffé qui depuis un quart
d'heure le rase. — Tout ca, tout ça, cVst pa& des g-ricfs

suffisants. Oue Votre femme ronfle la nuit et qu'elle
s'obstine bon gré mal gré à Vous faire coucher dans
la ruelle, c'est peut-être désagréable, mais ce n'est
pas un cas de diVoroe.

LETRUFFÉ. — Siouplaît?
BRISEMICHE, agacé. ~ Je Vous dis que le fait de

ronfler en dormant et de Votis obliger à coucher dans
la ruelle n'est pas de nature...

LETRUFFE. — Oh! mais attendez donc! Vous ne
connaissez pas le plus beau.
BRISEMICHE. — Parlez, alors; je Vous écoute.
LETRUF'FE. — Monsieur, Vous n'aVcz pas idée

conanie cette femme-là est maniaque. Tenez, elle a
dcu?: habitudes que le diable userait sa saliVe à
essayer de les lui faire perdre.
BRISEMICHE. — Ouelles habitudes?
LETRUFFÉ. — De lire les journaux;: au lit et de

faire pipi à huit heures du matin.
BRISEMICHE. — Au lit aussiV
LETRUFFÉ. — Ah non! (Rire de BmerMche.) Seule-

ment, c'est pour Vous dire comme elle est ésroïste.

Ainsi, noiis recevons dcu::^ journaurN: : eh bien, pen-
dant qu'elle en lit un. Vous croyez peut-dtre que je

lis l'autre? Pas du tout! Cette rosse-là le met sous
son derrière afin que je ne puisse pas l'aVoir et que je

sois, de là, à m'embdter comme un rat mort. C'est
épatant, hein?... Plus fort que ça, monsieur! AFon-
sicur, quand elle se IcVe pour aller faire pipi. Vous
pensez que je lis les journcau::;? Oui, je t'en sou-
haite!... Elle les emporte! elle les emporte au::^ cabi-

nets où des fois elle reste une heure, pendant que je

suis de là à me taper! Tout ça pour m'emb&tcr et

m'enipéchcr de lire La Marchande de Moules, par Ar. Xa-
vier de Montépin. Ouelle sale bdtc ! mon Dieu, quelle

sale bcte!

BRISEMICHE. — Voici qtii Vaut un peu mieu::;;, et

ce petit tableau tout intime ferait merVeîlle dans ma
plaidoirie. Pourtant il n'y a pas à dire, ce n'est pas
encore suffisant.

LETRUFFE. — Qu'est-ce qui Vous faut donc?
BRISEMICHE. — Vous aller le saVoir. fConJidentielle-

menl.) Pour être en mesure de plaider décemment et

pour conclure au divorce aVec des chances de succès
j'aurais besoin, tout au moins, de quelques injures
bien senties.

LETRUFFE. ^ C>uelqaes... (Hurlant) BoLigre de co-

chon! Sacré enipaillé! Saligaud...
BRISEMICHE, ahuri. _ Hein?... Quoi?.,. Ou'est-

ce?...

LETRUFFE, furieux. — Vous êtes un ignoble
V^eau ! . .

.

BRISEMICHE. — Moi?
LETRUFFE. — Oui, Vous! absurde et abject per-

sonnage! Etre stupide et niaréeageui^ ! Xon, mais
aVez-Vous jamais Vu une sale et répugnante gueiile

comme celle de ce gros macchabée.
liRISEMICHE, h part. — jj'ai fait une gaffe! Ce Le-

trufPé est un homme plein de délicatesse, que l'idée

d'insulter une femme a fait sortir de ses gonds.
(Haut). Calmez-Vous, mon ami, de grâce! Vous Vous
êtes mépris sur mes intentions, et puisque la no-
blesse de Votre caractère Vous fait répugner au3t in-

jures, eh bien! qu'il n'en soit plus question; je me
contenterai de quelques Voies de fait, calottes, coups
de pied...

LETRUFFÉ. — gaelques... Rien de plus simple.
(// tumhe sur Brisemiche a poings clos.)

DÉPAl^/r DE Ï^Éj^EÏ\Yi;>^TB^



BRISKMICHK, assommé. — Aïe! Aïe! Aïz!... Au se-

cours! A l'aide! On m'assassine!
LETRUFFK, y»>, m effet, s'est mépris sur les intentions de

Brisemiche et a cru qu'il devait, fionr ot>teuir le divorce, abreuver

d'injures, puis rouer de coups, non sa femme, mais son avocat.

Xc criez donc pas conime çà, tonnerre de Brest!...

Vous allez faire Venir le inonde.

GEORGES COURTELINE.

On rencontre parfois des gens qui ressemblent à

o quelqu'un que l'on aurait déjà Vu » et que pourtant

on se croit à peu près sur de ne point connaître. On

les regarde pour savoir si on leur doit un coup de

chapeau. Eux: Vous regardent aussi. En résumi, des

deux: côtés on s'abstient. Mais ça tracasse.

Ainsi, mon Voisin de table, au caf4; chaque soir, je

le Vois arriver ayant, derrière sa barbe en êVentail,

je ne sais quel air magnanime. Il salue, de la main,

une foule qui pourrait être là et demande son maza-

gran aVec une condescendance marquée pour les

petites gens qui le lui apporteront. Il a le regard gai

et rusé ; il a un sourire qui ne se détend jamais et

qui ne dit rien, si ce n'est le parfait contentement

qu'a mon homme d'être lui-même et non un autre.

Tout le temps, je me dis .

— Mais où diable ai-je rencontré cette tête? Est-ce

un ancien camarade de collège? est-ce un ancien com-

pagnon de bureau? L'ai-je Vu quelque part autrefois,

dans le monde? dans la rue? Je ne sais à qui il res-

semble, mais il est frappant.

Hier, comme il arrivait en retard et qu'il réclamait
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sa consommation aVeo une autorité plus bruyante,

j'ai entendu, derrière moi, la caissière dire au Ver-

. Servez Henri lY ViVeinent ;
Vous Voy'ez qu'il est

isé.

t me Voilà ii:^&. C
déjà Vu cette tête-là.

pressé.

Et me Voilà fiii. C'est sur le pont Neuf que ,]
aVais

JEAN DESTREM.

L'ŒIL

L'œil était dans le vase. Un caprice dartiste

L'avait agrémenté li'un sourcil violet

Et sa prunelle peinte en rotige vif semblait

Votis regarder d'un air ineffablement triste.

C'est à la Foire au pain d' épices qu'un beau soir

Nous gagnâmes ce vase au tourniquet. Fifine

Affirma qu'il était en porcelainefine,

Et voulut l'étrenner tout de suite, pour voir.

Mais il était si neuf, le soir, à la lumière.

Qu'elle n'osa ternir sa pureté première.

Et le remit en place avec recueillement.

Elle fut très longtemps à s'y faire. C'est bête :

Cet œil qui la fixait inexorablement

Semblait l'intimider de son regard honnête.

ARM/lIVD MASSOTi.

DÉfiAÏ\T OE Ï\É^EÏ\YI^TE^
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LA MAITRESSE QUE JE PRENDRAI

La viaîtressc que Je pre^idrai sera très bête :

Les feiimies d'esprit nousfont iatii de mal à la tête;

Elle ne sera pas viême de la Société des Gens de lettres,

El elle n'aura jamais été institutrice , peut-être ;

Et alors elle 7ie -m'appellera pas son cher poHe,

Et elle ne recopiera pas mes vers à l'encre violette /

Mais je me complairai^ en d'exquises délices, à reconnaître

(Qu'elle manque totalement, oh! mais totalement de lettres;

Et nous ferons bien gentiment tous deux i.a petite fête.

Sans dépasser, d'ailleurs, bien entendu, les bornes honnêtes

Et ainsi nous iious serons aimés bêlement, comme des bêtes —
Etpuis, après tout, ça n'est pas déjà si bête.

FRANC-NOHA IN.

SOUVEfil^S DES CflJVlPS

Moi, j'appartiens à Vurmz de la caValcric, la plus
considérée de toutes les armes, parce qu'elle est la

plus redoutable, principalement en temps de pai::^.

Vous me direz ce que Vous Voudrez, un cheVal Vi-

goureu_3c, dont les jambes de derrière sont armées au
sabot d'un fer solide, est capable de faire de rudes
blessures.

Les cheVau:?:^ ne s'cî;!crcent pas en temps ordinaire
contre les hommes de l'activité, parce que ccux'-ci

leur sont nécessaires pour ramasser leur crottin,

leur frotter le poil, leur curer les pieds et leur ser-

vir leurs repas. Mais les périodes d'instruction sont
une occasion toute trouvée pour e?Lpérimentcr les

eoups de pied sur les territoriaux^! et les réservistes.

Au courant de ces us, j'éVitais aVcc soin le Voisi-

nay;c des cheVau::;!, et je restais constamment à dcu3i!

ou trois cents pas de l'écurie principalement au::C

heures du pansa^;c, ou je m'abritais dans quelque
cantine.

Un jour, pourtant, on m'inAtta à me rendre au ma-
nège, et l'on me présenta un jer,ne cheVal assez Vo-
lumineux^, que l'on nommait, je ne sais pourquoi, Al-

cibiade.

Je parvins à m'installer à califourchon sur le dos
d'Alcibiade, et tout alla bien tant que nous res-

tâmes sans bouger au milieu du manège, dans la

calme attittide d'Mtiennc Marcel préVot des mar-
chands.
Mais l'officier qui nous instruisait eut l'idée funeste

de commander :

— Marchez !

A partir de ce moment, mes souVcnirs se brouillent

un peu.
Il est probable qu'ayant perdu l'habitude du che-

Val pour contracter celle du cycle, je fis malgré moi
le mouvement coutumier, élcVant alternativement
les gcnouxi^de chaque côté de la selle, ce qui eut pour
résultat de labourer d'éperons indiscrets les flancs

d'Alcibiade.
La plus ignoble conquête n'attendait que ce signal

pour ruer, se cabrer, et faire des sauts de mouton,

dans le but évident de rendre ma position intenable.

ÏTe compris ses intentions, et, aVcc une promptitude
remarquable, je mis dos à terre sur le sable du ma-
nège.
Cet accident fut l'occasion de diVers quolibets. On

prétendit que je n'étais pas un Vrai dragon, et que je

méritais tout au plus de servir dans les biffins.

Je sus prouVer au::^ malveillants de quels exi'ploits

équestres j'étais encore capable.

Il y a au 113'^ dragons, un cheVal baï-brun nommé
Cadmus, qui, à son arrivée au régiment — en 1879 —
passait déjà potir indomptable. Et il n'aVait que
quatre ans à cette époque.

jjz montai Cadmus et même, dédaignant les épc-

roas ordinaires, j'adoptai les fameux^ éperons sys-

tème Cash, dont beaucoup de bons caValiers hésitent

à se Bcrv'ir.

A partir de ce moment, je consacrai au traVail de

manège tous les instants que je pus dérober à la

cantine.

J'aimais beaucoup, en effet, la cantine, ce modeste
restaurant militaire, où l'on mange de bonne cuisine,

servie sans apparat, où l'on tutoie les garçons, comme
sous la Régence, où ils Vous tutoient, eux^ aussi,

comme sous la Terreur.

J'ai surtout remarqué la façon rapide dont les som-
meliers font le service des Vins.

Quand Vous commandez un litre ou une chopine

un ivarçon Va à la pompe à Vin, en remplit une bou-

teille qu'il a prise au hasard, près du comptoir.

Aussi les observateurs superficiels peuVent-ils

croire, à l'inspection de ces bouteilles, que les ordres

des clients n'ont pas été fidèlement cXLCCutés.

Ainsi, le jour de mon arrivée, j'entendis mon Voi-

sin de gauche demander un litre de Vin gris.

Le garçon lui apporta une bouteille, où se lisait

l'étiquette : Gomme.
Vvi brigadier en bourgeron s'assit à ma droite et,

frappant la table d'un poing impatient :

— Un litre de Vin gris !

On Vint, l'instant d'après, déposer près de lui, un

litre où se lisait en lettres Vertes : Sirop de cilron.

Alors, je pris la parole à mon tour, sur un ton peu
militaire encore :

^ Un litre de Vin gris !

Kt sur la bouteille qu'on m'apporta, je déchiffrai

ce mot :

encaustique /

TRISTAN BERNARD.

L'amour forcené a les crimes les plus épouVantables

pour flexirs naturelles, et les respire aVcc délices.

JEAN RICHEPIN.

La lutte pour la Vie n'ayant presque rien perdu de

son àpreté, la politique restant un conflit éternelle-

ment ouVert où toutes les armes paraissent être

bonnes, on peut dire que des hommes se trouVcnt en-

core, et en nombre, qui ont gardé beaucoup de la fé-

rocité de caractère qui marque si bien, au milieu de

l'éclat d'un art et d'vine civilisation incomparables,

l'histoire de la Rcnaiesance.
HENRI FOUQUIER,

1^ ^mr-
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La Belle au Bois... allant.
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Dans mon pays poitevin,

Vive le vin !

J^ai rencontré la maligne

Sous les arbres d'îtn ravin.

Vive le vi?i ! Vive la vigne !

Elle n'avait pas seize ans.

Sans penser aux amourettes,

Elle cueillait desfleurettes

Par^ni les parfums grisants.

Sa robe était courte ejicore^

Ses cheveux encor nattés.

Elle avait l'air d'une aurore

Radieuse des Etés.

Dans mon pa xs poitevin,

Vive le vin !

yai rencontré la maligne

Sous les arbres d'un ravin,

l^ive le vin ! Vive la vigne !

Elle baissa ses beaux yeux

Couleur de ciel et de vague.,

Quandjefis V éloge vague

De ses charmes précieîix.

Quandfeus sa bouche naïve

Sous mon baiser^ ce larcin

La grisa comme une grive

A l'époque du raisin

Dans mon pays poitevin^

Vive le vin !

J'ai rencontré la maligne

Sous les arbres d'un ravin.

Vive le vin! Vii.'c la vigne!

Durant des ans, tu m'aimas !

Tu fus ma raison de vivre!

Mais^ après les fleurs... le givre!

Après l'Été... lesfrimas !

Après moi... ce sont les autres

Qui t'embrassent dans les bois...

Dans le vice, tu te vautres...

Etpour t' oublier... Je bois ! ...

Daiis mon pays poitevin^

Vive le vin !

J'ai rencontré la maligne

Sous les arbres d'un ravin.

Vive le vin ! Vijc la vigne!

RAPHAËL CHAIGNEAU.

Ï0J
Les femmes, ma vieille, y'a qu'un caporal qui peut savoir c'que

iiEs joveusetes du téuéphoj^e
Un abonné dti réseau parisien demande la communication aVec son

médecin.
— Allô! C'est Vous docteur?
— Oui; à qui ai-jc l'honneur de parler?
Le client se nomme et poursuit :

-— Mon cher docteur, ma femme ne Va pas du tout; les douleurs à la

nuque ont repris aVec Violenee et l'estomac refuse toute nourriture.
— ;Tc Vous aVais aVcrti : le mal suit sa marche; il faudra encore trois

ou quatre jjours de patience. Il faut cependant cesser la potion qtie

jj'ai prescrite hier?
— Kst-ce tout docteur? X'y a-t-il pas autre chose à faire?
A ce moment, l'employé du bureau chantée, par erreur, la communica-

tion, etl'époti::; consterné reçoit la réponse d'un constructeur mécanicien qui
donne une consultation à un de ses clients au su^'et d'une chaudière à Vapeur :

— ... KUe doit aVoir à l'intérieur des incrustations de si?; à huit milli-

mètres d'épaisseur. Laîsse-z-la refroidir pendant la nuit et demain matin,
aVant de la chauffer, frappez-la Vip;ouretiscment à coups de marteau...
Knsuite, munissey:-Vous d'une lance d'arrosag'e à forte pression et laVe-z-la

à grande eau pendant un bon quart d'heure!!
A son grand étonnemcnt, quand le médecin se présenta chcic ses

clients, on lui dit qu'il eût à enVo^er sa note et que l'on refusait absolu-
ment de le recevoir.
— Ou il est dcVenu subitement fou, aVait dit le mari à sa femme,

ou c'est un mauVais plaisant de l'espèce la plus grossière. Dans les deu::^

cas, il faut le balancer.
BAGATELLE.
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BALLADE DU TOUT-PARIS DES PREMIÈRES

Voici qiic^ délaissant les plages

Oit pleure Septembre iJiclément,

Gens de tons rangs^ de tous pelages^

Arables ou rastas simplement^

Fille vieille etjeune maman
Du lustre quêtent les Inmicres

Pour montrer strass et diamant :

C'est le Tout-Paris des Premières.

Du sérail sachant les usages

(Ne sont-ils pas du bâtiment)

Ils bâillent aux meilleurs passages

Et so7ît fiers de leur bâillement.

Ces gens qui, machinalement

( Youpins gommcuXj prudes hcanmièrcs)

Partent avant le dênoûment,

C^est le Tout-Paris des Premières,

Ilsjugent eu aréopages^

Efroutés comme un Parlement :

— Machin?... oui... quelques bonnes pages^

Mais S071 sujet est assommant l...

Jls clament solennellement

les banalités coutum^ères ;

Trouvent Jacques Normand charmant !

C'est le Tout-Paris des Premières / ...

Exvor

Prince^ mieux vaut être Vamant
De la plus humble des fermières

Que chercher l'applaudissement

De ce Toict-Paris des Premières.

HUGUES BEI. ORME.

DÉj^E^POIi\

— Oh, les hommes
corde...

Si j'avais seulement une

— Au secours! Au secours!

On demande à quelqu'un si maître X..., notaire, est
un homme à bien prendre les intérêts de ses clients.
— j^<z Vous erois, non seulement il prend leurs in-

térêts, mais il leur prend aussi leur capital.

Le gros Montrichard est royaliste, et il e^i^plique à
un électeur les beautés du rég'ïme monarchique.
— Si Vous Voulez: être riche, lui dît-il en matière

d'argument, Votre premier soin n'cst-il point de
mettre le roi dans Votre jeu?

A bord d'vm bateau à Vapeur qui Va de TrouVille
au HaVrc.

Une dame fait part de son malaise ù un de ses
Voisins.

— Comment, madame. Vous aVez cinq enfants et

Vous craignez encore le mal de mer!
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LES Q4TELIE11S Ti'i:?^FI%mE

S

AIR : ia Boiteuse,

Il est de plus en plus question d'in-

staller à Paris des ateliers pour les

estropiés et les infirmes. C'est à

M. Marsoulan que revient cette idée-.

Haut les cœurs et bas les chapeaux !

Les conseillers immicipaux

Viennent deformuler des vœux

Qui stupéfieront nos neveitx.

C'est ainsi q^i! ils vont prochain ment

Construire nn vaste établissèment

Oie les plus chétifs estropiés

Manœuvreront comni des pompiers.

On nh)erra plus un tas depauvres hères

Boitant par devant^ boitantpar derrière.

Car le progrès
j
qui lui ne s arrêt'pas,

Leur crie : Au pas/ au pas/ au pas/ an pas !

On va donc tirer la manche aux

Manchots, manc/iots, manchots / ...

Quant aux aveugVs on conjecture

Qu'ils s'ront experts en écriture,

En écriture /

II

Les employés des télégraphes

Aux lenteurs fertiles en gaffes

Aur07it l'exemple salutaire

De r/lomm'-troncs allant ventre à terre.

Ardents disciples d'Epicure,

Les culs-d'jatt's seront pédicures,

Pouvant à leur aise exercer

Sans avoir besoin d'se baisser.

III

Monsieur Marsoulan est subtil.

Mais son plan réussira-t-il?

Car de ce projet noble et tendre

Les sourds ne veulent rien entendre ;

ManchotSj culs-de-jatfs in/iumains.

Contre luifont des pieds, des mains.

SeulSj les aveugles, conciliants^

JSPy voient guère d'inconvénients ?

HUGUES DEJLORME.

GUï^E ^VTAfiQUÉE

Appelé, comme membre fondateur de TAssociation
pour l'avancement de l'ignorance, à prendre place au
banquet annuel qui se tient dans une île quelconque
de la Grande-Bretagne, jjc me trouVai échoué, un
beau matin, sur un rocher aride de la côte irlan.
daise.

Comment diable étais-jc Venu là, je n'ai jamais pu
le saVoir. Mais, seul sur un roc de la plus c^i^tréme
dureté, entouré de Varechs Visqucu::;:, d'une eau sans
fin, de poissons monstrueux;:, l'aVenir m'apparaissait
terrible de noirceur.
Après m'étre liVré à un désespoir de quelques mi-

nutes, je me souvins heureusement que j'aVais dans
les environs une Vieille parente, Mrs O'Keil. Cette
respectable dame, quoique née à Asnières, est deve-
nue Irlandaise à force de boire du Whiskey. /[cn'aVais
pas Vu Mrs O'Neil depuis quarante-sept ans; l'occa-
sion était bonne. Muni d'une boussole et d'une ei:ccl-
Icnte carte de Visite, je quittai mon rocher et me
dirigeai Vers la demeure de ma Vieille parente.

'fuge-z de ma douleur quand, en arrivant au seuil
du cottage, j'aperçus des cierges allumés, en même
temps que j'entendais des hurlements qui ressem-
blaient à des cantiques et à des chansons.

jf'ouVris la porte en tremblant, et un spectacle ou-
ricu-< frappa ma Vue.

Une cinquantaine de paysans, pleins comme des
bourriques, Veillaient le cadaVrc de ma parente.
La Vieille maudite était morte la Veille et n'aVait

pas eu seulement la délicatesse de m'attendrc.
Quandon siit que j'étais parent de la défunte, on me

fît asseoir, on m'offrit des liqueurs Variées, et les plus
joyeux;: propos circulèrent en même temps que les
Verres.

Je n'ai, de ma Vie, passé une aussi bonne nuit.
Entre une gigue et un psaume, par simple conve-

nance, je crus bon de demander à ces braVcs gens à
l'aide de quelle maladie Mrs O'Ncil aVait cassé sa
pipe irlandaise.

Un Vieuxi^ s'aVança et, au milieti des hoquets :

— La respectable lady, gémit-il, est morte d'une
maladie des yeusT et, by God! j'ai tout fait pourtant
pour la sauVcr.

-— C'était donc incurable, docteur?
— lîy ;JoVe! non, de simples lotions de brandy au-

raient tiré Votre parente d'affaire; mais Voici le mal-
heur! mistress O'Xeil n'a jamais pu se donner de ces
lotions.

— Comment ça?
— Ne m'en parlez pas : cette e::^cellente Vieille n'a

jamais eu le courage de faire parvenir le Verre de
brandy jusqu'à ses yeur^: ; aussitôt qu'il passait de-
vant sa bouche, crac! il était lampe d\\n. trait.

Kt le docteur alla s'affaler lourdement au pied du
lit.

Le lendemain, je conduisis ma parente à sa der-
nière demeure; les fêtes durèrent trois jours, et

quand la caVe de Mrs O'Keil [fut Vidée jusqu'à la der-
nière goutte, on se sépara et chacun alla Vaquer à ses
affaires.

MAURICE O'REILLY.
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Dessin (ii.- Bunjamin Rabier

PENSÉE D'UN CHAT DE GOUTTIÈRE
— C'est égal, si l'amour du pays est aussi fort chez nos soldats que

l'amour de la payse, il y a encore de beaux jours pour la France...

APRÈS LES GRANDES MANŒUVRES
Cresson de fontaine,

La santé du corps !

(Cris des rues.)

Satade enfin cresson que la nymphe lava.

On servait la salade — et Loubet se leva.

Louhet dit, saluant un Corps d'infanterie

Fier, solide, dispos, tout prêtpour la tuerie :

« /<• iois à la santé du Corps l » et l'entendant,

Le cresson répondit : « Merci, mon président! »

CAPTAIN CAP.
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SQAIO^TE ILLVSIOT^

sainte Illusion, nourrice de chimères,

Dont la voix chevrotante aux refrains surannés

Berce les rêves Meus de nos fils nomieau-nès.

Et le sommeil léger de nos bonnes grand'mcrcs :

Étoile du Roi-Mage, étoile du pécheur.

Espérance toujours déçue et toujours neuve,

Vers qui clopine encore en ses voiles de veuve

La vieille Humanité cherchant son Rédempteur ;

Guide du pèlerin, mirage solitaire

Oui nous fais apparaître aux horizons lointains

ta source vive et les palmiers jamais atteints

De ïoasis promise où l'on se désaltère;

Verbe de l'Inconnu, mystérieuse Voix

Qu'entendent les martyrs aufond de leurs cellules.

Sois bénie à jamais, doreuse de pilules,.

O Sainte Illusion, seul Verbe en qui je crois.

— Car ton mensonge est comme un vin qui nous cntvrc

Et nous réconcilie avec la vérité ;

Ton rêve sert d'excuse à la réalité.

Et ta folie est la raison qui nous fait vivre;

Tes leurres successifs sont les aspects divers

D'un idéal II tout jamais inaccessible;

Tes erreurs ont doublé les caps de l'impossible

Et de mondes nouveaux enrichi l'univers.

Si nos jours ne sont plus fertiles en miracles.

Si le cycle héroïque a l'air d'être fermé.

C'est que le vent mauvais du doute a consommé

La ruine de tes suprêmes tabernacles.

S'il n'est plus de prophète m nos jours de malheur,

C'est qu'au jardinfermé de nos croyances roses

Le zèle inopportun de jardiniers moroses

A sarclé, comme une herbe inutile, nos fleurs.

Le cœur vide, aujourd'hui, l'âme désenchantée,

Nous piétinons sur place, incapables d! effort.

Fiers d'avoir détraqué l'invisible ressort

Dont le brank animait notre horloge arrêtée.

— Parfois pourtant, un son de cloche, un chant lointain.

Un régiment qui passe, un vieux drapeau qui flotte

Font crépiter encore d'une lueur falote

La veilleuse de notre enthousiasme éteint.

Et qui de nous alors, toutes choses pesées,

Ce qu'il valait hier, ce qu'il vaut à présent.

N'a senti se mouiller sa paupière en pensant

Aux œufs rouges de ses espérances brisées.

ARMAND MASSON.
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AUTREFOIS

Heureux Grands-Pères /



AUJOURD'HUI

Pauvre Jeunesse!
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Fier, se dressant sur ses ergols.

Le eoq ventru cocorieoie

Et les Snzons et les Margots
Ecoutent son cri qui sanglote.

Voici l'heure des amoîireux.
Où te soleil pourpre s'écroule.

A l'appel du coq langoureux
Les filles ont la chair de poule.

H. D.

Ce n'est certes pas dans le charmant Village de Lou-
Vignics, où je suis Venit chercher im peu de soleil,
qu'on peut apercevoir, tant les heures y' passent Vite,
que les années de campagne comptent double.
Un incident de loin en loin, comme l'ouVcrture de

la chasse, qui se fît dimanche, A'icnt troubler la Vie
tranquille, un peu monotone, au fond très heureuse,
qu'on y mène.
On réédite alors la Vieille histoire des quatre lapins

qtti sont en train de faire une partie de manille dans
un champ, quand survient un chasseur renommé pour
sa nialadresse. Le lapin qui fait le quatrième recon-
naît le malchanceux tireur et dit nn^ autres : « Ce
n'est qu'tm tel, nous aVons le temps de faire la belle. »

Mais tout rentre bientôt dans le train-train accott-
tumé et dans le calme propice aux: réVerics.

^

Konchalamment assis auX bords de l'Hogneau, où
l'on se fait taquiner par des Verderons qui ne Veulent
jamais mordre, je nesais pourquoi j'ai pensé au krach
de la librairie.

Sans doute pour aVoir l'occasion d'en parler.
Les deux: principales causes qui furent données de

la niéVente des livres sont le développement du jour-
nalisme et l'usage de la bicyclette.

Il est certain que la bécane et l'automobile font
chaque jour les délices d'un plus grand nombre
d'adeptes, lesquels, pressés par l'heure du départ,
trouvent dans les journaux:, de plus en plus litté-
raires, une pAture intclleotiielle suffisante.
L'inVasion symboliste et décadente n détourné beau-

coup de lecteurs de l'achat de Volumes où ils ne Voyaient
goutte. Peut-être eussent-ils fini par essayer de com-
prendre, mais la bicyclette Vint faire diversion, acca-
para tous les moments, — et on ne lit plus.

Il y a remède à tout mal et je crois aVoir trouvé celui
du krach de la librairie.

Il faudrait d'abord remettre en honneur la langue
française, qu'on Voit aujourd'hui impudemment Vio-
lée par un tas de de néo-Grecs, de ISelges et de Po-
lonais.

Knfin, et surtout, les poètes et les prosateurs de-
vraient s'appliquer à écrire pour des gens pressés.
Je crois justement aVoir sur moi un petit sonnet qui
est un modèle de littérature en style tclégraphiqtic.
Kn effet, le Voici :

A L.\ cai\ip.\(;ne

O
TrèVe
Brève
Au

Haut
KêVe!...
Kau!
Grève ! . .

.

La!
La
Plaine

Dort,
Pleine
D'or.

Il rime richement et en dit atitant qu'un long poème,
trn poète est àda campagne. Il Va enfin respirer loin des
tracas de la Vie parisienne. Il se trouVe au bord de la
mer, dcVant une grèVe merveilleuse, et son 6tonne-
mcnt s'eXprime par dcs'pointsd'ex:clamation.[Kt, plus
loin, les champs de blés, qui sont l'espoir de richesses,
s'endorment au souffle berccur de la brise du soir.

^
Deux ou trois poèmes, pris le matin à jeun. Vous

tiennent au courant des choses littéraires, sans Vous
empêcher de Vaquer à Vos affaires et de pratiquer tous
les sports.

JEAN GOUDEZKI.
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Le Départ des Hirondelles.
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INTEï^MÈOE (Suite).

SCÈNE EN UN ACTE ET UN ENTR'ACTE

.1 rOpcra. Onjmie Faust.

Aux fauteuils d'orchestre, çuatrihm rang, un monsieur d'âge

mûr, de mise correcte mais sans recherche, se renverse dans sa

stalle avec le cauiplet laisser aller du chez soi.

A côté de lui, un spectateur plus jeune, d'allure el de tournure

distinguées, même un peu gourmées, prête une attention soute-

nue au spectacle.

FAUST, vieux, ronchonneur et contradictoire. — Rien! Kn
Vain j'interroge, en mon ardente Veille, la nature et le

créateur... A moi les plaisirs, les folles iVrcsscs!...

Maudites so^ez-Vous, 6 Voluptés humaines!... A moi,

Satan, à moi !

MEPHIST0PHÉLKS,>i7&M>!il d'une trappe, escorté d'une

helte flamme de lycopode. — Me Voioi!... un Vrai gentilho. ..

o...oooooooomc!

LK SPECTATKUK D'AGK MUR, manifeslant, avec de

lé[;ers claquements de langue, quelque désapprobation. — Tt... Tt...

Tt!...

LE SPECTATEUR GOURMÉ contemplant un court ins-

tant son voisin d'un œil froid. —
MÉPIIISTOPHÉliÈS, homhanison tarse écarlale elfaisanides

effets de jarret cramoisi. — Eh bien! Docteur, que meVeu^:;-

tuV...

EAUST, de plus en plus ronchonneur et contradictoire. — v a-

t-en!

LE SPECTATEUR DAGE MUR, 'a mi-voix et avec une

précision dans la simultanéité qui dénote une connaissance approfondie

de la partition. — Va-t'en!

I.E SPECTATEUR GOURMÉ, contemplant son voisin en

fionçant le sourcil. — •.
MÉPHISTOPIIÉLËS, avec ta décision dun monsieur qui

recourt aux grands moyens, 'désignant te fond du théâtre d'un grand

geste rouge. — La jeunesse t'appelle! C.oselaregarder!

Apparition de Marguerite.

LE SPECTATEUR D'AGE ViY\V^, fredonnant, cependant

que les instruments à corde de l'orchestre attaquent, con sordina, l'air

du Rouet. — To-to-lo-to-to-to, to-to-lo-to-to-to-to...

LE SPECTATEUR GOURME, exhalant son impatience

en un soupir poliment dirigé du côté opposé. — Oh

.

L'acte s'ach^ève ; le rideau tombe. Entr'acte.

LE SPECTATEUR D'AGE MUR, interpellant avec une

naturelle familiarité son voisin qui, stupéfait sans doute, ne bronche

pas. — Vous n'aVez pas connu Balanqui? Kon? En
effet, Vous êtes trop jeimc. C'est Balanqu4, un grand,

maigre, osscuîl, à Vois: de cuiVrc, qui crda ce rôle de

Miphistophêlès. Et il le fit de manière presque inimi-

table. J'ai Vu, depuis, to^lS les chanteurs qui ont tenu le

rôle :Eaure lui-même n'était, comme en tout, que mon-

sieur Faure, grand seigneur, tm style admirable, point

diabolique comme l'était Balanqué. J'ai Vu Bouhy,

très élégant, chanteur expert; Battaille, sans façon

et bon enfant ; Gaillard, qui s'éVertuait et réussissait

à être sataniqne à souhait; Pol Plançon, de stature

gigantesqile; Victor Maurel, qui montrait un Mcphis-

tophélès en chausses grises et en pourpoint noir, en-

torse à la tradition que faisait à peine pardonner le

grand art du chanteur; d'autres encore, un tel, chose,

macliin, que sais-jè? Aucun, Monsieur, j'ose le dire,

ne m'a fait oublier Balanqué.

LE SPF.CTATEUR GOURMÉ, j« dégelant quelque peu.

mais toujours froid et rigide. — Monsieur, bien que je n'aie

ni Votre âge, ni Votre e^tpérience, encore moins Votre

mémoire, laissez-moi Vous faire part, à mon tour, de

quelques impressions personnelles : j'ai Vu, en des

concours publics, des ouvriers coiffeurs se disputer

des médailles, des diplômes et des prii en déployant

des dons rares de dextérité à raser les joues d'un grand

nombre de patients, pauVres bougres qui, pour tm
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modiqucrsalaire, consentaient à se prêter à ces êpreuVes
en qualité de sujets; j'ai Vu des gens, d'aspeot sor-
dide ou quelconque, mériter pourtant l'admiration de
leurs contemporains par une réputation bien assise
de maîtres dans l'art, difficile assurément, de tondre
des œufs; j'ai assisté à des concours horticoles dans
lesquels des spécialistes, incapablesde se jouer de moi,
m'ont fait contempler des machines d'une infinie per-
fection, aVec lesquelles un jardinier. Monsieur, un
simple jardinier transformait, en quelques allées et
Venues, le gazon le plus dru et le plus hirsute en un
tapis de Velours admirablement uni. Eh bien ! Mon-
sieur, j'ose le dire : tout cela n'est [que delà gnognotc.A Vous, à Vous seul, revient, sans conteste^ le record
du rasoir.

(Exi't.)

GEORGES FRAPPIER.

Vers minuit, par la croisée sans Volets et par toutes
ses fentes, la maison au toit de paille s'emplit et se
Vide d'éclairs.

La Vieille se lèVe, allume la lampe à pétrole,décroche
le Christ et le donne aux: deux: petits, afin, que couché
entre ettx:, il les préserVe.
Le Vieux: continue apparemment de dormir, mais

sa main froisse l'édredon.
La Vieille allume aussi une lanterne, pour être

prête, s'il fallait courir à l'écurie des Vaches.
Knsuite elle s'assied, le chapelet auif doigts, et

multiplie les signes de croix", comme si elle s'ôtait
des toiles d'araignées du Visage.
Des histoires de foudre lui reviennent, mettent sa

mémoire en feu. A chaque éclat de tonnerre, elle

pense :

— Cette fois, c'est sur le château !

— Oh ! cette fois-là, par ex:cmple, c'est sur le noyer
d'en face !

Quand elle ose regarder dans les ténèbres, du côté
du pré, un Vague troupeau de bœufs immobilisés
blanchoie irrégulièrement aux: flammes aveuglantes.
Soudain un calme. Plus d'éclairs. Le reste de

l'orage, inutile, se tait, car là-haut, juste au-dessus
de la cheminée, c'est sur, le grand coup se préparc.
Kt la Vieille qui renifle déjà, le dos courbé, l'odeur

du soufre, le Vieux: raidi dans ses draps, les petits
collés, serrant à pleins poings le Christ, tous attendent
que ça tombe!

JULES RENARD.

Nous n'aVons plus de Véritable joie depuis Vingt
ans. La joie française s'est faite macabre, s'est faite
rosse. Les professionnels ne saVent plus la répandre
dans le liVre ni au théâtre. Leur joie donne enVie de
pleurer autant que de rire.

JEAN RAMEAU,

La lutte pour la Vie n'ayant presque rien perdu de
son àpreté, la politique restant un conflit éternelle-
ment ouvert où toutes les armes paraissent être
bonnes, on peut dire que des hommes se trouvent en-
core, et en nombre, qui ont gardé beaucoup de la fé-
rocité de caractère qui marque si bien, au milieu de
l'éclat d'un art et d'une civilisation incomparables,
l'histoire de la Renaissance.

HENRI FOUQUIER.

UN A^^CEN^EUI^ DANjsf DABÏ^IQUE CENTÏ^ADE

a
.^.

Dessin de Benjamin Rabier.
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UE COCHER De IWfllTRE
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Lz cocher de maître serait désespéré qu'on l'assimi-
l;"it au cocher d'omnibus ou au cocher de fiacre. Il est
d'une autre essence, du moins il l'affirme.

Il en donne comme preuVe la couronne qu'il porte
aux: boutons de sa livrée; car de même que le figurant
de théâtre s'imagine qu'il est le général ou le grand
seigneur qu'il représente, de mémo le cocher de
maître se croit marquis ou comte, suivant que son
maître est comte ou marquis.
Le cocher de maître fraye peu aVec les domestiques

de la maison à laquelle il appartient; en retour, il
est en relations suivies aVeo ses collègues dont le
maître est baron pour le moins.

Cette attitude, ridicule sans doute, offre néanmoins
un avantage évident : oeKii d'obliger le cocher de
maître à une politesse qui touche à la courtoisie.
Le cocher de maître s'applique, en effet, à se mon-

trer toujours correct. Si un cocher de fiacre lui lance
uneépithète injttrieuse, il détourne dédaigneusement
la tète, ne Voulant pas se commettre aVec un person-
nage d'une classe inférieure à la sienne. Lorsque le
cocher de maître a atteint sa quarantième année, .il

achète vtn fonds de marchand de Vins, et devient le
fournisseur et l'ami des cochers de fiacre.

FERDINAND BLOCH.

UflE Î^ÉPOrlSE

Le jeune Labobine et moi nous ne faisions qu'un.
Nous faisions en même temps notre rhétorique.
Ou nous faisions semblant de la faire, — ce qui

revient absolument au même.
C'est-ù-dire que nous assistions irrégulièrement à

des cours qui nous embêtaient crânement, — quoique
nous concentrassions tous nos efl'orts à n'en pas en-
tendre Un seul mot.
Le plus souvent notts attrapions des mouches an^-

quellcs nous rendions la liberté après leur aVoir ao-ré-
menté l'orifice caudal d'un bout de papier arraché à
un Vague dictionnaire latin absoltiment destiné à cet
usage.
Le Vieux: professeur aVait coutume de dire en par-

lant de nous : « C'est des bons enfants, mais ils sont
bigrement paresseux:. „ Kt, défait, on pouvait plutôt
l'être moins qiic plus.
Nous goûtions médiocrement Cicéron, et Sénèquc

nous tapait sur le système (sic).

Nous n'avions qu'un regret, c'est qu'ils fussent
morts, ce qui ôtait le plaisir de les tuer.

Or, un jour, il faisait une chaleur tropicale encore
aggravée par la lecture d'un magnifique discours de
Cicéron. (Ce n'est pas moi qui le dis.)

Dans l'air bleu, — les fenêtres étant ouvertes,
tourbillonnaient des nuées de mouches.
Le jeune Labobine s'ingéniait à les attirer dans

notre Voisinage par le fallacieux: appât de morceau:^
de sucre placés bien ostensiblement sur le coin d'une
table surcliargée d'inscriptions anti-uniVersitaires.

Décrivant donc dans l'air, aVeo sa main prête à se
refermer, la courbe usuelle que tous couX dont le
passe-temps consiste à attraper des mouches, et plus
particulièrement les pêcheurs à la ligne, connaissent
bien, il eut l'horrible désappointement de rater sa
quarante-deuxième Victime.
Le professeur, qui surveillait ce manège depuis

assez longtemps, se leVa de sa chaire, rouge de
colère, et cria :

— Kst-ce que Vous aurez bientôt fini d'attraper les
niouches, monsieur?
Labobine ne parut pas être frappé outre mesure de

cette admonestation ridicule (c'est sa propre ex:pres-
sion) et, tranquillement, répondit :

— /Te ne l'ai pas attrapée, monsieur.

JULES DÉPAQtJIT.

Un pêcheur à la ligne Vient de ramener du fond de
l'eau un soulier. Il s'écrie, tout en dégageant son ha-
meçon :

— L'embêtant, c'est qu'on ncpêohc j'amais la paire.

Un pay^'san à un monsieur :

— A quelle heure, s. V. p. Monsieur, part le train?
— Quand il siffle! répond le monsieur.

Courrier de la grande semaine de Ylchy.
— Mauvaise saison, ma chère JMarcelle; j'aVais em-

porté quinze toilettes nouvelles, j'e n'ai encore pu
m'en faire paVer que trois
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COCORICO
Cocorico compte comme princi-

paux collaborateurs artistiques MM. Mu-
CHA, Willette

, Steinlen, Léandre,
A. Calbet, h. Vogel, De Feuhe, Lbuis
Vallet, Vacha, J. L. Burret, Pal,
DoES, Wely, a. Roubllle, Ch. Huakd,
Gustave, Verbeek, J. Villon, J. Fave-
ROT, MULLCR, V. MiGNOT, POPINEAU, et
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ET TîQâUETi?

Voici rautninne atix cheveux roux, au pâlefront

paré defeuilles d'or et de mélancolie

,

l'automne et son soleil vespéral si chaudron,

l'automne chère au doux rêveur loin de l'amie.

Ce geste de Tautomne en robe de féerie,

l'Anglais ne le voitpas. Ce peuple au teintpas cuit

songe àprendre aux Boérs leur vieille argenterie.

Quefait petidant ce temps notre Bauer Henri?

Voici l'automne au ventre adorable et fécond,

elle jette A nos pieds lesfleurs qui tout suivie,

et le pampre vermeil qui dore son balcon,

a fait saigner pour nous le meilleur de sa vie.

Dédaigneux de ces dons et tout à sa furie

L'Anglais gui se refait de liqueurs extra-dry

en l'honneur des Bocrs dresse ses batteries.

Quefaitpendant ce temps notre Bauer Henri ?

Voici l'automne... il pleut du sang ci l'horizon.

Le crépuscule montre encor sa mainfleurie

de violettes. Il va tomber à foison

des marrons peu glacés. Triste confiserie !

Dzim dum-dum ! Coniemptmr de toute rêverie,

ïAnglais se fout un peu des sites qii ilflétrit ;

Le Boér n'a qu'à bien défendre sa patrie.

Quefait pendant ce temps notre Bauer Henri f

Roi des mines déconfites et taries!

dis-moi; loin du pays Natal, d'oii part le cri

des vieux Boérs luttant contre la barbarie,

Quefait donc à Paris notre Bauer Henri.

E.-V. HYSPA.

FIÊRE RÉPONSE D'UNE PETITE TABLE

De tous Ids fabricants de mélodrames et de romans-
feuilletons (jui sévissent à l'heure; présente, Com-
payrol est sans conteste le plus redoutable. Il détient,
invaincu, le record de l'impropriété du terme et de la

niaiserie incohérente. Par lui la langue française,
cette vieille dame qui veut être respectée, est quotidien-
nement traitée par dessous la jambe, si j'ose m'e:<pri-
mer ainsi. Dramaturge, donc, et romancier, en cllet,

notre homme, grâce à un idiome bien à lui, réussit à
rendre siennes les a:uVres de feu Guilbcrt de Pix:éré-

oourt (1773-1S44) et de défunt Ponson du Terrail (iSaij-

iSyi) aVec lesquels il collabore comme dans un bois.

Repu de gloire, gaVé d'émoluments, aitréolé de titres,

Compa^rol s'épanouit dans une popularité insolente,
rigne en souverain sur le cojur corvéable des lingircs
et des cochers do fiacres, et considère le reste de
l'humanité comme de la très humble oerVoise.
Une seule chose tripatouille les méninges et per-

turbe l'encéphale de oe commerçant établi et supé-
rieur : le spiritisme. AVec ferVeur il croit aux: tables
tournantes, aux: bicoques hantées, aux: esprits tapeurs
et frappeurs, aux évocations révélatrices. Tous les

guéridons qui tombent sous ses grosses mains Velues
deviennent ses sujets ; et il ne les lâche point qu'ils

ne se soient cabrés pour des réponses définitives.

Or, l'autre semaine, il lui advint une triste aven-
ture. Au cours d'une soirée chez des amis, désireux:
de convaincre un sceptique, lequel se déclarait maté-
rialiste dans l'âme, Compa>'rol jeta son dévolu sur une
petite table à trois pieds. C'était un authentique et

délicieux: meuble Louis XV
;
pas du Louis XV mo-

derne passé au ripolin : l'objet, sans restauration,
avait à coup sûr été fabriqué sous le règne même du
lîien-Aimé; et la patine donnait à ses rinceaux:, à ses
eoquilles, un air Vénérable.

Compa^rol s'écria : " Voilà mon affaire !... Vous
allez Voir ce que Vous allez Voir !... 1. Kt sur le marbre
de la table, de la jolie petite table où les doigts fuselés
des marquises en fourreau aVaient joué de la taba-
tière, le maroufle posa lourdement ses lourdes pattes.
— xTe Vais t'interroger, hurla-t-il d'une Voi:^ de com-
mandement

:
je t'ordonne de me répondre !...

Alors la petite table Louis XV se cabra fièrement
et répliqua

;
" Laissez-moi tranquille, de grâce; je

suis une table de style. Vous ne me comprcndrieiî
pas!...

HUGUES niSLORME.
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SCÈKE PREMIÈRK

(Les nmlisus du petit théâtre de IAmhigu-Dramatique)

.

LAPOTASSE, eosfiimé en Brésitien farouclie, — Ecoute-

moi bien, Houillarbourg.
MOUILLARBOURG, costumé en QUi's et tenant sa tête sous

son liras. — jfe suis tatoué, Lapotasse... (Se reprenant:)

Heu!... /Je sms tout ouïe, c'est-à-dire...

LAPOTASSE, soteniiel. — Grâce à mon intervention,

te Voici enfin parVenu à la réalisation de tes VcctiX les

plus oliers : tu es artiste! Dans un instant, tu auras

paru devant ton souverain juge, le grand public pari-

sien. Tu j.' auras paru, il est Vrai, sous les traits mo-

destes d'un ours, mais... — Mouillorbourg, tu me
portes sur les nerfs, à regarder ta tête au lieu de

m'écotiter.

MOUIELARBOURG. — Je t'écoute, Lapotasse, je

t'écoute.

LAPOTASSE. — ile t'en suis obligé. — ... Hais,

dis-je, il n'y a pas de petits emplois, il n'y a que de

petits acteurs. Médite cette Vérité. Ceci posé, prête la

plus attentive oreille au^ instructions que tu Vas

recevoir de ton aîné, maître, et ami... De tes débuts,

Mouillarbourg, une carrcire itout entière dépend!...

Mon Dieu que tu es agaçant de laisser tomber ta

tète à chaqtie minute.
MOUILLARBOURG. — Ne te fâche pas, Lapotasse.

LAPOTASSE. — De tes débuts, — j'insiste sur ce

point essentiel, — dépend une carrière tout entière.

Donc... — quand tu auras lïni de débarbouiller ta tète

aVeo le fond de ta culotte, tu me feras un sensible

plaisir — ... Voici la situation ;
tâche Voir de ne pas te

tromper. Je fais le Brésilien Hernandcz; toi tu fais

l'ours que je dois tuer d'un coup de rifle. Très bien; je

suis en scène et je dis : ( Caramba ! »

MOUILLARBOURG. — Caramba!... C'est de l'es-

pagnol!
LAPOTASSE, très important. — Ne t'inquiète pas de

ça, oe n'est pas ton affaire. Est-ce que tu es compé-

tent pour savoir si c'est de l'espagnol? Alors, de quoi

te mêles-tvi? {^Haussement d'épaules.) C'est curieu3£^, ce

besoin de compléter sans saVoir. D'abord, les Brési-

liens sont des espèces d'Espagnols.

MOUILLARBOURG. — C'est juste. Continue.

LAPOTASSE. — Bon! Au mime moment où je

dis : " Caramba! » toi tu entres, et tu imites l'ours.

Sais-tu imiter l'ours?

HOUILLABOURG. — Oh ! très bien.

LAPOTASSE. — Imite Voir.

MOUILLARBOURG, imitant fours. — a Paye tes

dettes! Paye tes dettes! » Ah non! je confondais aVec

la caille! L'ours, c'est comme ça : (Imitant.) « Couio!

couic! couic! »

LAPOTASSE. — Eh non! ce n'est pas comme ça!

Tu fais le cochon d'Inde en ce moment. L'ours, Voilà

comme c'est :
(Imitant.) « Hoù ! IIoù ! PIoii ! "

MOUILLARBOURG, repétant. — .. Hoù! Hoù! Hoù ! ,.

LAPOTASSE. — Tu y es. Moi, là-dessus, qu'est-ce

que je fais? Je te fous un coup de fusil.

MOUILLARBOURG, inquiet.^ ... Dans la pièce?

LAPOTASSE. — Naturellement, dans la pièce.

Alors tutombes mort, et c'est tout. Tu as bien compris?

MOUILLARBOURG!. — Parbleu! me prends-tu

pour un idiot? — Ah! dis donc, et si le fusil rate?

LAPOTASSE. — Le cas est préVu : j'ai une arme

à deux; coups. Tu attendrais.

MOUILLARBOURG.^ Entendu.

LAPOTASSE. — Hé bien! attention ;
tiens-toi prêt!

Voici le moment de mon entrée.

MOUILLARBOURG. — Sois tranquille. (A part.^ffz

crois que je ne serai pas mal, dans l'ours. Je le sens,

ce rôle, je le sens !

SCÈNE II

{La scène. Le décor représente mie foret vierge).

LAPOTASSE, achevant son moiîologue. — '< Caramba! »

(Entrée de l'ours. Mouvement dans la salle.')

L'OURS. — « Hoù! Hoù! Hoù! ..

LAPOTASSE, yo«a«''. — " Que Vois-je, tm ours!...

A moi, mon bon rifle de Tolède ! «

(Il ajuste l'ours et presse du doigt la gâcliette. Le fusil rate. Rires

dans la salle.)

L'OURS. — « Hoù! Hoù! »

LAPOTASSE, improvisant. — Attends, lâche animal!

Ah! tu crois me faire peur! Peur à moi!... l'intrépide

Hernandcz.
(Il ajuste l'ours de nouveau.)

Meurs donc !

(Il ajuste l'ours et presse du doigt la gâcliette. Le fusil raie. Rires

dans la salle.)

L'OURS, à part. — Ah diable ! Je ne sais que faire,

moi. Ha foi tant pis! iHaut.) « Hoù! Hoû ! Hoù! »

LAPOTASSE [exaspéré et ne voulant pas manquer son effet).

Ah ! c'est ainsi ! et mon arme fidèle me trahit à l'heure

du danger! (Il empoigne t'arme par le canon et assène sur la tête

de l'ours un formidable coup de crosse.) Meurs!
L'OURS. — Sacré nom de Dieu de nom de Dieu! En-

fant de salaud qui m'a mis un coup de crosse! J'en ai

la mâchoire détraquée et la gueule comme une tomate.

GEORGES COUKTELINE.
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LsE BRODEQUlfi

Pat- une brûlante après-midi du mois d'août 1472,
un homme descendit dans les souterrains du château
de Ma^lpi£^•re.

lîien qu'il fût accompagné d'un rustre qui semblait
lui indiquer le chemin, cet homme n'itoit pas un tou-
riste:. C'était un simple sorcier.
Une Vieille laVandière affirmait l'aVoir Vu conver-

ser aVeo les crapauds et les stryges. Il aVait le pou-
voir précieux- de changer les asticots en grains de
corail, et lui-même il se muait en puce, paraît-il, pour
aller partager la couche des nobles dames d'alen-
tour.

A l'aide de trois quadruples courroies et de quatre
triples cordes, cet homme fut assujetti sur un lit de
camp, et comme on craignait sans doute qu'il ne s'cn-
VolAt malgré ses liens, on lui introduisit, en outre,
le pied dans un bloc de chêne creux' appelé « brode-
quin )i, lequel était muni d'unoric.
Ouand il fut ainsi accoutré, notre individu n'eut

pas la peine de se demander où il était, car, en face de
lui, précisément, ces mots étaient peints en belles
lettres gothiques

: Chambre de la question.
Au boiit d'un petit temps, la chambre en question

(ou de la question) fttt enVahie par divers person-
nages : près du patient Vinrent se ranger le greiîier
et le médecin d'abord; puis maistre /Jehan 'lorticol
tourmcnteur juré, et ses Valets.
A quelques pas dcVant lui, s'assirent messieurs de

l'offlcialité et messirc TesteVuide, procureur du roi
Messire Gourde, bailli du palais, s'installa plus loin'
et les sergents qui l'accompagnaient demeurèrent
debout, le petit doigt sur la couture de leurs chausses.
Maistre Jehan Torticol s'assura que le brodequin

était convenablement disposé et que sa Vis astrin-
gente fonctionnait bien. Ces choses constatées il
cria, non sans fatuité

;

'

— Nous sommes prêts!
— Gaspard Tripemail, glapit alors le procureur du

roiens'adressant au prévenu. Vous êtes convaincu

de sorcellerie. Vous avez eu commerce aVec des Vi-
pères ! Kst-ce Vrai?
— Kon

.

— Serrez! fit le procureur.
Torticol tourna la poignée de son cric, et l'on enten-

dit craquer gaiement les os du patient.
-- Vous Vous rendez régulièrement au sabbat.

Vous buVezlc sang des jeunes enfants. Kst-ce ex:aot?— Non.
Sur un signe du magistrat, la clef fît un second

tour et les os craquèrent derechef.
— Vous aVez fait couvrir une barbue par un rat

aVeugle afin de lui faire pondre des perles fines. Kn
conVicndrez-Vous'.^
— Non.
— Avant que d'ordonner au tourmcnteur juré de

poursuivre son oruVre et pour Vous encourager ù
avouer Vos crimes, j'aurai pitié de Vous, Tripemail !

Peut-être aVez-Vous quelque observation à faireVS'il
en est ainsi, parlez... AVez-Vous une requête à formu-
ler?

— Oui.
— KelatiVement à...?

— Relativement à ceci, fît Tripemail.
Kt du regard il désigna le brodequin.
— liien, répondit le procureur. Greffier, inscrivez

tout ce que Vous entendrez!
Se tournant ensuite Vers le patient, il reprit, un

peu goguenard
;

— Ou'aVez-Vous à réclamer touchant ce brodequin V
Ne trouVez-Vous pas qu'il Vous aille bicn'J
^ Si.

— Pensez-Vous qu'il manque d'êlèganoe?— Non.
— De légèreté?
— Non plus.

Oue demandez-Vous, alors'.-'

Tripemail toussa légèrement, et, baissant les Veu:f
aVeo timidité

;

~- xTe Voudrais simplement aVoir la pointure au-
dessus, répondit-il.

GEORGES AURIOL.

D'OMBï^B r^BYÉDAfPï^ICB

Effet du soleil couchant.

Dessin du Deajamin Rabie



La4 %0?'^rDE liE VOTIC/IGE

Ilpleut ! il pleut!

Le grand ciel bleu

Sest voile de brouillara sombre ! %

Et les dieux, gris,

Fous et surpris.

Expectorent sur leur ombre.

Il pleut! ilpleut!

Alèdard ou Leu
Ou Barnabe, saints néfastes,

Ont empiété

Sur la piété

Qui leur reste dans nosJustes !

Ilpleut! il pleut!

jFe sais, parbleu !

Ce n'est pas la mer à boire.

Mais, j'aiplus d'eau

Que le bedeau

N'en a mis au Saint-Ciboire.

Hourra ! Hourra !

Voici la marclie triomphale

Et sonore de la rafale

Que rien, ici, n'arrêtera.

A l'Jiorizon le ciel rougeoie :

C'est l'Enfer qui voit avec joie

L'apothéose de Marat!

Voici le troupeau nés nuées

Qui dans la course, exténuées.

Quittent leur robes a'apparat.

Et les angesfondent en larmes
Parce que le ciel, aux alarmes.

Se déchire comme du drap.

Voici qu'éclate la tempête

Comme un ventre gonflé qui pète

Et t>ar où le cœur sortira.

Cest laforte chanson qu'entomie
Le vent, en ramenant [automne
Des noirs t)ays du choléra.

Hourra ! Hourra !

La fusillade de la grêle,

Avec un fracas sec et grêle.

Abat le grain qui pourrira.

* «

Malheur!
Les petits cadavres d'oiseaux

Sont étendus dans les roseaux :

Il ne reste puis une Heur !

EDMO.WD CHAR

-,:£:)

-^^itie^is'
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~ Le Baron Nicolaïdis, Alexopoulos Missolongi, Racarés.

Xirochori Christo de Thyrnaros en Valo !

— Encore quelques invités avec des noms comme ça et le

dîner sera un souperl
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- Moi, c'est toujours par das vents de Su-Surolt
es Parisiens le plus malades à la mer.

f^ÉVÉLtflTIOlMS

L.^ prince JUmitnus «ait amoureujf fou d<: la belleThéodore la troisième fille dit marquis de Mariuara.Théodore itait iigée de trente ans. Les prétendantsne lui avaient pas manqtié. Mais cette flUe impérieuse
avait horreur du mariage.
Quand son père la fiança au prince Démétrius, ellene prononça pas une parole, et, dans le secret de son

cccur, combina une patiente Vengeance.
La Veille du mariage, elle appfla dans sa chambreun éçuyer du palais. Elle se livra à cet homme puis

le mit a la porte, en lui disant : « Motus sur tout
oeoi. ))

Le mariage eut lieu en grande pompe. Théodore
rayonnait d'une joie amèrc. Le prince semblait un dcu
soucieu:;^. ^

Quand les douze heures de minuit sonnèrent au sa-
blier perfectionné delà cour, on oondtiisitàsesacDar-
tements la belle Théodore.

Trois trimestres après la cérémonie, le nom d'un
enfant im'ilc fut inscrit sur les feuilles d'iVoire : Ar-
thur, fils de Démétrius, prince r(fgnant, et de Théo-
dore, sans profession.
L'enfant grandit, choyé par son père, adoré par sa

mère. Quand il eut six' ans, on lui apprit le maniement
de,l arc. Qu il demandât un oheVal de selle, un lévrier
dKoosse, son père ex-auçait ses désirs sur-le-champ

que j'ai vu

L»E COCHOH
Grognon, mais familier comme si nous

t'avions garde ensemble, tu fourres le nez
partout et tu marches autant aVeo lui
qu'aVec les pattes.

Tu caches sous des oreilles en feuilles de
betterave les petits yeux: cassis.
Tu es cylindrique et Ventru comme une

groseille à maquereau.
Tu as de longs poils comme elle, comme

elle la peau claire et une courte queue bou-
clée.

Et les méchants t'appellent : „ Sale co-
chon ! I)

Ils disent que, si rien ne te dégoûte, tu dé-
goûtes tout le monde et que tu n'aimes que
l'eau de Vaisselle grasse.
Hais ils te calomnient.
Qu'ils te débarbouillent et tu auras bonne

mine.

Tu te négliges par leur faute.
Comme on fait ton lit, tu te couches, et la

malpropreté n'est que ta seconde nature.

JULES RENAKD.

La nature ne fait jamais de sauts; la rai-
son humaine ne suit guère son e-^emple.

GÉNÉRAL DRAGOMtnOFF.

Il ne suffit pas d'emplir la tête comme un
grenier, il faut décorer l'àme comme un
temple.

GEORGES LEYGUES,

Cependant, la princesse Théodore ricanait affreu-sement en pensant à l'aVenir
Quand Arthur eut di^-huit ans, il partit au servicemilitaire. Comme héritier présomptif, il u'aVait qu'unan a faire. Il reVmt dans ses foyers aVec le grade decolonel. ir, ^

Cependant l'heure de la Vengeance approchait
Le jour ou Arthur eut vingt ans, la princesse Théo-dore fit appeler son épor.x dans la salle des gardes

,r^ \™* m'aVez épousée contre mon gré, lui dit-
elle. Jai Voulu une Vengeance e.x-ceptionnellc etexemplaire. Cet Arthur, que Vous avez choVé pen-dant Vingt ans, n'est que mon fils, prince Démétrius
il n est pas le Vôtre.
Kt elle s'arrêta pour jouir de l'effet de ses paroles.Le prince Démétrius alluma une cigarette.
-- Vous n'êtes pas très ex:aotement renseignéemadame, car c'est ex:actement le contraire.— Comment oa".^dit la princesse Théodore.— -^-rthur, poursuivit le prince, est mon fils à moi

tJémêtrius, mais il n'est pas le Vôtre. Instruit de Vos
machinations, j'ai substitué à Votre enfant au berceau

ïf ..^'f"* ^ '"°i. que j 'avais eu d'une chambrière.
V oila 1 Arthur que Vous aVez choyé pendant Vingt
ans. Il faudra donc recommencer ça, ma braVe dame.Pour cette fois, j'ai le regret de -û-ous dire que c'estmanqué.

TRISTAN BERNARD.
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LE CHASSEUR DE CERCLES

Ce petit groom, à la mine éVeil-

léc, est Tin produit du paVé pari-

sien. Poussé par ce dicton, que le

populaire estime à l'égal d'un

aîLiome : « Krotte-toi au:?^ riches,

il t'en restera toujours quelque

chose », il est entré à l'âge de

12 ans dans un cercle, aVco l'idée

unique de faire fortune. Le Voîci,

dans ses nouvelles fonctions, très

insinuant, se mettant dans les

bonnes grâces des membres « ri-

ches » de son cercle, mais se fai-

sant un point d'honneur de dédai-

gner les autres, qu'il juge indignes

de tout intérêt.

Le chasseur de cercle connaît

trop le dessous des cartes — c'est

ici le cas de le dire — pour être

tenté de taquiner la dame de pi-

que. Aussi ne le Voit-on jamais au

café, où, après la " partie », les

employés de son cercle ont l'habi-

tude de se réunir pour tailler entre

<iM::C un petit « bac ».

Mais si le chasseur de cercle ne

joue jamais, en échange il fait

jouer les autres. Il s'est établi, à

cet efFet, le book-maker de ses col-

lègues, et tire de cette industrie

un assez large profit.

Lorsque le chasseur de cercle a

atteint ses di?::-sept ans, il devient

appelcur.

L'appeleur est l'employé chargé,

dans les salles de baccara, d'appe-

ler les numéros des places que les

joueurs doiVent ocoxipcr autour

du tapis Vert.

Le réVe, souVent réalisé, du

chasseur de cercle est d'obtenir,

Vers sa trentième année, la con-

cession d'un petit casino dans une

station méditerranéenne, où il

puisse « chambrer » les riches

étrangers qui s'égarent sur cette

plage hospitalière.

Sa fortune faite, il se retire dans

le Midi et meurt conseiller muni-

cipal.

FERDINAND ELOCH.

r ??Ï\MUÏ\E DE L'AIEUn,

Dessin de A. Roufcille.

Si je l'essayais?

IIP
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LE T0%TIE1i ET LE 1{E:?^TIE1i

Uiijoitr, un îiioiisiem-, n?i rentier,

Réprimandait son portier,

Qui répondit d'un air alticr.

Sans en entendre davantas^e,

Le rentier prit le portier,

Et, du haut du cinquième étage,

Lejeta sur te palier

Du second et lui brisa i'cesop/iage.

MORAi.i': :

Le concierge est dans l'escalier.

Ml lltÊCK JJO,\'i\'.l 1'.

COJVIIVIEfiTfllt^ES

J'accompagnais à la promenade mon Vieux: maître
et ami Guigue-NomaiUe, profcsseitr de grec et homme
de grand saVoir.

Mon Vieux: maître a pris, dans le oommeroc des
anciens, vin haut diSdain des choses de son temps, et,

tXuand j'attire son attention sur une récente décou-
verte en n'importe quoi, il me répond invariablement :

« On en parle dans Aristote, ou dans Platon, ou dans
un autre ».

Aussi fus-je tout joyeux', à la Vue de cyclistes qui
fuyaient dcVant nous, de pouVoir lui dire : « Voilà,

au moins, une invention moderne, la bicyclette. ..

M. Guigue-Nomaille laissa tomber de ses lèVrcs

méprisaiites
;

— Il y est fait alkision dans Homère.

— Parfaitement. Achille, le bouillant Achille,

Achille aux: pieds légers n'est que le cyclisme pcr-

sonnilîé.

Les Grecs, qui cultivaient le symbole quelques
années aVant nous, ont résumé, en ce héros, tous les

traits caractéristiques des fervents antiques de la

pédale et l'ont éleVé jusqu'au type.

Rappelez-Vous l'histoire d'Achille. Vous saVcz
oomincnt sa mère Thctis le baptisa, en le plonsjcant

dans le Styx:, ce qui le rendit invulnérable, sauf au
talon, que sa mère tenait dans la main.

La légende, confondant le héros et la machine. Veut
montrer ici que l'instrument, comme les muscles du
cycliste, doivent être en métal bien trempé.

L'éducation d'Achille est cnsttite confiée à un cen-

taure, alors très en Vogue, nommé Cliiron...

Hais, d'abord, en passant, j'ouVre une parcntlièse

pour Vous montrer qu'ainsi que bien d'autres choses
un événement politique encore présent à nos mé-
moires est renouvelé des Grecs. On a fait tremper
dans le Panama quelques députés qui en seraient

aussi sortis totalement invulnérables si on n'ayait

gardé le talon de leurs chèqttes dans la main.
Achille, donc, est ensuite liVré au centaure Chiron

qui le nourrit de la moelle des lions.

L'allusion est transparente. Ces centaures, hommcs-
cheVaux:, ne sont-ils point des professeurs de bicy-

clette qui arrivent, à force d'équilibre, à ne plus faire,

aVco la machine, qu'un seul et même être '?

Kt je ne crois pas trop ni'aVanoer en affirmant que
cette moelle de lion n'est pas autre chose que la graisse

qui facilite le roulement.

Achille aVait un ami intinic, Patrocle, évidemment
son compagnon de tandem qui, ayant Voulu, seul, dé.

tenir un record deVaut Troie, fut batttt par Hector.

Kniln, Vous saVez que notre personnage mourut
sous les coups d'Apollon, dieu de la lumière, ce qui

revient à dire, en Vulgaire prose, qu'il fut atteint d'un

coup de soleil, accident commun aux: imprudents cy-

clistes.

J'ajouterai qu'il est totijours surnommé pndas ùkus,

aux pieds légers, ce qui peut se traduire en latin piar

velocip>es. Achille était donc le bipède rapide par ex:cel-

lencc, ou mieux le Vélocipède.

Ivlon Vieux: maître termina sa démonstration par

un; < /J'ai dit », qui n'admettait pas de réplique.

Lt, comme nous montions sur un omnibus, il me
parla des ballons dirigeables, au temps de Sémiramis.

JEAN GOUDEZKI.

Dialogues du jour ;

— Mn deuil V

— Oui, d'un oncle.

— Encore! Il no doit pUls t'en rester?

— :Mais si! (Avectin soupir.) Les riches...

— C'est curieux comme j'aime les enfants... des

autres.

— Kh bien, nion cher, marie-toi

Au rcstatirant.

— Garçon, une poire bien mûre?
— Boum! Voilà! Voilà! Et une poire ex:tra-muros,

tme !
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C^U TOALE VOYQ^GEUIl

Que Dieu te garde, voyageant
— quels que soient ton rang et ta classe —
du voyageurpremièrement;

ensuite qu'il tefa^se grâce

de roseille des paysages

Q?V, placide et le mufle au ve7it,

par la graisse des pâturages

plus d'un œil de bœuf z)a rêvant

/

voire qu'il te garde des vaux
et des monts, à moins — sombre veine ! —
qu'un tunnel ne prenne la peine

de t'arracher à ce tableau;

qu'il t'évite les ??iornes plaines

021 les trains à toute vapeur

express, rapides, hors d'haleine

passent comme s'il avaic7itpeur;

qu'il t'épargne aussi ces montagnes

arboreuses de vieux sapins

qiion doit fabriquer dans les bagnes

tellement bien ils sont malpeints;

qu'il te garde encor du torrent

qui semble laver sa figure

en des bouillons de savon blanc,

avec un grand bruit de friture ;

qitil te garde à pied, à chevaf

de toîit^ du miage qui passe ;
de voir — spectacle lacrymal—
captif le vieux ballon d'Alsace ;

du site près du Casijio

oit des gens ^naïades du foie^

afin que lautars on les croie,

jouent trop " forte " ou trop piano ;

dufleuve hélas ! qui las de suivre

son cours, s'en va tout de travers

en zigzaguant, tel un homme ivre

^

se jeter à l'eau de la mer...

La mer — ce grand lacplus farouche —
danse avec sa robe Fûllcr,

loin du bal sans en avoir V air,

sa pipe d^écume à la bouche;

mais qu un bateau-mouche la pique

la pacifique mer, alors,

fait passer lunre^ rouge, brique,

sa colère par tous les ports...

Dieu te garde de tout cela,

fermant doucement ta paupière

jusqu aux bonnes villes de pierre

OÏL le train télescotera.

E.-V. HYSPA.

ZOOTHÉÎ^flt^IE

Il faudra désormais -une forte dose de bonne
Volonté potir mourir. Déjjà les thérapeutiques les

plus diverses se disputaient l'honneur de nous
délivrer de toutes les maladies, et Voici que notre

intéressant confrcre, le Moniteur des Expositions,

nous en indique une nouVelle : la zoothérapic ou —
j'ci^pliquc pour les bacheliers — Tart de guérir par

le contact des animau::;;. Pour dissiper la miq;raine, il

suffit de s'appliquer un chien sur le front en guise

de compresse. (Nota bene : S'assurer que cet ami de

l'homme est bien éduqué et qu'il n'éprouVc pas le

besoin de déposer sur le malade ce qyvz ma conoicro'e

appelle <' tine petite commission )j.)

De même, on recommande ^^x^ hypocondriaques

le fréquentation des o-rues, particulièrement aptes,

paraît-il, ù secouer les humeurs noires. Ouant -aui^
'

personnes faibles d'esprit, dont le Sz^z opposé au

mien offre de si nombreu:?:^ spécimens et qui se

signalent d'ordinaire par une confiance proche de la

bétisc, il n'est pas de moyea meilleur pour rendre

leur intelligence attentive que de leur poser un lapin.

^J'ai à peine besoin de rappeler l'usage du pigeon fait

par les demi-mondaines, et que beaucoup de jjeu-

nesses minées de mélancolie recotiVrent soudain force

et gaieté pour aVoir Vu le loup.

L'école zoothérapeutique était à peine formée

qu'elle donnait naissance à une ramification bien

curieuse : la i^oothérapie homéopathique qui, s'inspi-

rant du principe Similia similibus, prescrit, par

esi^empls, contre les mau^^ de pied, des lotions de cerf

dii!-cors et, comme remède au::^ fïèVres de cheVal,

l'application d'un pur-sang. Il est superflu d'indiquer

à quels rongeurs il sied de recourir lorsqu'on Veut

se désopiler la rate et amener sur les lèVrcs d'un

nialheurcu^L en proie à la folie de la persécution les

plus aimables souris.

lîrcf , les médecins deVront désormais se munir non

d'une trousse, mais d'une ménagerie. Bonne chance

à la clinique Bidel et à la pharmacie dvi ifardin

d'acclim.atation : en aVant, arche (de Koé) !

I
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'B(ylLLQ4T>E ^00^T>E&1U T)ES ^oALLES T^OO^

On peut trouver de par le monde
Des rondeurs de diversformats.

Nous savons que la terre est ronde
Et que rond est le dos des chats

Quand on caresse leur échine

Et qu'on les gratte sur le nez.

Quand mon oncle a lair étonne^

C'est d'un œil rond qu'il m'examine
Et quand dans un verre profond
Mon cousin, des vins de Moselle

A trop contemplé l'étincelle,

Les Boules grasses, rubicondes,
Nous osons dire qu'il est ro7id.

Ornement desparcs provinciaux

Aussi laides qu'elles sont rondes.

Les vieux cycles des fabliaux.

Les romans de la Table ronde,

Toutes les perles de Golconde,

Les gouttes tremblantes de l'onde,

L,cs marquises et les rotondes,

Bébés qui dansent tme ronde.

Le dessin de vos boucles blondes.

Tout, jusqu'aux bidles de savon
Tout, ici bas est rond, rond, rond.

IDES 1)E TEC^VX^IS

IliustrntioTi cIg .1. V.Oly

// est une rondeur suprême

Qui les résume et les confond

Et quije crois doit être au fond
La seule rondeur que l'on aime.

Devant elle nn chacun s'incline

Comme devant le bœuf Apis,
Car c'est une rondeur divine

Celle... des balles de Tennis.

Elles vont volantes, légères

Comme un oiseau de paradis,

Sansjamais demeurer à terre

Ce sont les balles de Tennis !

Elles sont pleines dinsolence

Se narguent de nos coups dans l'air,

A gauche, à droite, et n'ontpas l'air

De connaître notre présence.

Fraillein, Monsieur, Mcin Herr et Miss
Référendaires de Thémis
Bel avorton, laid Adonis
Doux Philémon, ieune Baucis

Gràetchen aux yeux bleus de lapis

Aux cheveux d'un blond de mais,

Thethis, Thetis fils, et Thcutis

Ornés de lys, c[amaryllis.

Que ce soit sous Icsl'amaris,

Les iris, les volubilis

Sur la côte de Phallaris

En Egypte, au pied d' Osiris,

Près de Karnac ou de Mempliis,

A Paris, Pétersbourg, Tunis

Qu'on soit Slave ou qu'on soit métis

Chacun avec grâce et gratis

Rate les balles de Tennis.

Qu importe, après foui, geufe dame.

Si vous manquez « tlie Tennis bail »

Vous ne manquezjamais notre âme
C'est ie crois bien le principal.

liENÈ ruAUX.
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Composition décorative d Popineau.

SflOBlSJVIE

Pierre dit à Paul : '< Viens aVco moi, et je te

montrerai jusqu'où Va la sottise des gens. »

Kt comme ils n'aVaient rien de mieu::f^ à faire,

ils se rendii^ent à la Monnaie; là, Pierre échan-
gea un billet de cent francs contre Vino't pièces

de cent sous toutes ncuVcs, récurées au tripoli

dont on se sert pour les étoiles.

Puis, à l'aide de planchettes et de cordes,

Pierre façonna une manière d'étalage portatif

qu'il assujettit sur sa poitrine, il y rangea en
pyramides les belles thunes neuVes et se pro-

mena sur le boulcVard en criant : « Demandez!
Cent sous pour diri^ sous! Cinqviante centimes

Iss pièces de cinq francs! c'est donné! »

Les passants s'approchaient, regardaient lon-

gtiement les thunes, aVec le Vague espoir qu'il

en sortirait quelque chose d'inédit, puis s'en-

hardissaient jusqu'à les palper, les retourner, et

enfin demandaient . « Qii'est-ce que c'est?
— Des pièces de cent sous, disait Pierre.

— KUes sont en plombV
— Non, elles sont Vraies...
— Karoeur! si elles étaient Vraies, elles ne

brilleraient pas ainsi; et d'ailleurs Vous ne les

donneriez pas pour di:J^ sous. » Kt les passants
s'éloignaient en haussant les épaules.

Alo'rs Pierre dit à Paul : « Hein! Crois-tu que
les gens sont bétcs? >*

— Oui, dit Paul; mais ils sont encore plus
sots que tu ne le penses. » Kt il prit à son tour
l'étalage plaça dessus une carte aVeo ces mots :

a " French thunes "; Paul, purveyor io Hcr
Majesty the qiteen » / puis il parcourut le boule-

vard en criant « Demandez ! Cent sous pour siîC!

francs ! A si:?^ francs seulement lesbelles pièces
de cent sous! » Aussitôt les passants accou-
rurent; en moins d'une heure, tout était Vendu.

Axissi Pierre dit à Paul qui comptait la re-

cette :

— Tu as raison, les gens sont plus sots que
je ne le croyais, n

BILL SHARP.

Je veux bénir ta trahison ;
Les trahisons sojit nécessaires

Pour rameiier à la raison

Messieurs les amants trop sincères.

Jusqu'à ce moment oii mentir
Lassa ton caprice de femme,
yai pleuré, sticpide martyr,

Du doute qui me mordait l'âme.

Grand 7nerci de cette leçon,

Rude pour mon âme légère...

Je le déclare sansfaçon,

Je suis ton obligé, ma chère.

Tu peux railler Thomm-e trop fier
Pour blasphémer et pour maudire ;
Car je suis fort d'avoir soufert.

Et fai l'orgueil de te le dire.

IIUGUKS DELOIÎME.
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Patron, un fiacr
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liES CHt^VSHflTïlÉlVIES

Les chrysanthèmes sont reVenns.
Ce sont plantes de marque et d'im.portance ces jolies fleurs

/iaponaises en qui, dans la Violence des teintes et dans la

bizarrerie des formes, se trouVc encore Tétrangetédes choses
c:x:tr^nie-oricntalcs.

Ktranges, en cfi'et, ces fleurs qni se réservent pour les

fins d'anndes, apportant le bienfait et la joie de leurs fraîches

couleurs dans rcnguisaillemcnt triste des autonincs et des

lu Vers.

Kllcs arrivent en arrière-saison, qtiand, àpart lep'tit bou-

quet de Violettes, les marchandes de fleurs n'offrent plus
que de pauVres roses phtisiques, des lilas blancs ancmitïs

ou encore de prétcnticu:\' camélias niontds sur iïl de fer.

Toutes les autres fleurs s'en sont all>ies; il l'ait froid, il fait

sombre.
Du ciel a,'ri;; tombe tm brouillard, ce ^oli brouillard pari-

siens que les i>'ei"is sup^riïeiels calomnient aVcc des :

i( Quel chien de temps ! » bougons, et qui donne uu.< choses
ime si c:i^traordinaire poésie, quand il étend partout sa gaze
fine, sur les arbres nus dressant Vers le ciel leurs b -mchcs
déscppérécs des feuilles disparues, sur les femmes alourdies

dans des cnVeloppenienls épais des étoffes sombres et des
fourrures, atténuant les contours, donnant aui moindres
objets un aspect Vague flou, un aspect de réVe.

C'est dans c;t assombrissement qu'éclate tout à coup la

fanfare des chrysanthèmes.
Dans les marches, au::^ étalages des fleuristes et sur-

tout, oh ! surtout dans les petites V'oîtures des rues qui

en charrient des amoncellements.
C'est un écroulement de couleurs dans lequel éclatent les

incendies des rouges, les corttscations des jaunes, les imma-
ciilations des blancs. Il en est qui s'assombrissent en des

pourpres foncées; d'autres s'attristent en des bruns cor-

douanés; ceu::i:-ci allument dans leurs corolles une flambée

siipcrbe de soufre et de Vermillon ; ceu:î^-là s'attendrissent

en des nuances neutres, des rouges passés, éteints, d'un

cîtquis parfum Vieillot, des blancs à peine teintés d'un rose

si faible, glacé d'une si lointaine Verdeur, comme les joues

pâlies d'une enfant poitrinaire.

Certains ont leurs pétales régulièrement tuyautés, pré-

cietiscment gavifrés, comme les collerettes gauldronées
des belles dames du ^^^Vi*^ siècle.

D'autres, au contraire, frippés, chiffonnés, ébouriffés,

font penser aune jolie fille toute décoiffée dans quelque folle

aVenture d'amour.

Séduites par ce miroitement où rit le ressouvenir des

enchantements et des gaîtés de la belle saison, Icsjolies pro-

meneuses les achètent par brassées, trop grosses pour leurs

petites mains et qu'elles emportent dans un adorable mou-
vement du bras replié qui, càlinement, serre le bouquet
contre leur sein.

Ainsi s'en Vont-elles, les jolies fleurs japonaises, chez

le pauVre comme chez le riche, égayant les boudoirs, cnfé-

tant les mansardes de la Violence de leurs teintes et de la

bizarrerie de leurs formes où se souVient encore l'étran-

geté des choses e:^trémc-orientalcs.

GEORGES FRAPPIER.
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NOVE IVI BRE

La Aalure se dispose d'dorftiir.
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I/EjS nBUX COCHEÏ^^^
Dessin do St(?iDloi
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LES q)0LÉcA-7\CES

D'UNE OUVREUSE DU THEATRE-FRANÇAIS

A PROI'OS DE I,A DÉMISSION' DE M. LE BARGY

' Vous savez, n'est-c' pas? l'épouvantable chose!

i J'en ai, de terreur, perdu mon bonnet rose !

Ah ! mes enfants !

;

Quoi donc? Vous cherchez! Mais voyons! il s'agit

'De la démission de Monsieur Le Bnrgy

!

Ah ! mes enfants !

ge !Ah ! voilà quèqu chos' qui va fair du tapa^.

C'était dans l' journal, à la quatrièni page.

Ah! mes enfants!

Entre un compf-rendu de la belle Otero

Et les p'tits quatrains du Savon du Congo!

Ah! mes enfants!

Vraiment, on n peutpas vivre un instant tranquille :

Après l'Afdir' Chose, oiisqu'on s flanquait des Mlcs.

Ah! mes enfants !

Quand tous les esprits paraissaient assagis.

Crac! v'ià qu'il nous tombe une Ajfair' Le Bargy !

Ah ! mes enfants !

Des fauteuils d'orchestre aux troisicm's log's de face

On 's demand' qui qu' c'est qu'on va mettre à sa place!

Ah! mes enfants!

Et les abonnés déclar'nt avec raison

Que c ii estpas comrd ça qu'onfait les bonus maisons?

Ah! mes enfants!

Quant aux bruits qui cour'nt, ça devient rf' la démence :

L'un dit qiiil veut être ambassadeur de France !

Ah ! mes enfants !

Etl' second prétend qu'il'cherche A divorcer,

Et qu' c'est Madam' Franc qu'il voudrait épouser!

Ah! mes enfants !

On raconte aussi qu'il a fait la fnlie

De lir' tout s les œiivr's de Monsieur J-iil's Clar lie !

Ah! mes enfants!

Et que l' pauvr' cher liommc à cetf heure^ est bien bas .

Y en a mèni qui disnt qu'il n'en rechapp'ra pas !

Ah! mes enfants!

On affirme rncor qu'il s'est mis en colère

En vovant baisser lesparts de sociétaire !

Ah ! mes enfants !

Car la dernier' fois, au lieu d'toucher bi-aucoiip.

Il a, de sa pocit'. sorti trois francs six sous!

Ah ! mes enfants !

L-s autr's vous diront qu'à porter des cravates

D'un poidsfantastique, il est d'venu cul-d'faite!

Ah ! mes enfants !

Qu'il s'est aplati comme un accordéon.

Et n'est mêm' plus bon à jouer à [ Odéon !

Ah ! mes enfants !

Enfin, Conprétend qu'ilva prendre un théâtre,

Où, pour satisfaire un public idolâtre.

Ah! mes enfants!

On n'jouera qu' despièc s écrits pour Le Bargy,

Avec un seul rôï pour Monsieur Le Bargy !

Ah ! mes enfants !

I^a caus' dec départ, y a qu moi qui l'ai connue,

Etf vais vous servir la vérité tout' nue !

Ah ! mes enfants !

Tout' nu' ! — Maisjurez qu'il n'y a pas de danger

Que vous alliez ï dire à Monsieur Bèrenger !

Ah ! mes enfants !

Voilà donc la chos : parait qu'à Sainte-Hélène

C pauvr Napoléon se plaignait, l'âme en peine.

Ah! mes enfants!

De n pas avoir pu décorer M'sieur Talma !

Eh ben! Le Bargyfug qu'il est dans ï mêm! cas!

Ah! mes enfants!

%\
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Etpour éviter que M'sieur Loubct li regrette
Un pareil oubli

^
quand ilprendra sa r traite,

Ah 1 mes enfants 1
Il est prêt à tout subir avec bonheur.
Tout, même la Croix de la Légion d'Honneur .'

Ah ! mes enfants !

On devait déjà le nommer Légionnaire ;
Mais, comme y a toujours des gens prêts êi mal faire,

Ah I mes enfants f
On luijouait chaqu' fois le p'tit tourfolichon,
D' lui coller l'Annam ou la croix du Nichon !

Ah l mes enfants 1

Bref, il va partir, comni jadis Thémistoque l
Il en a soupe, d' Molière et d' sa bicoque !

Ah ! mes enfants !
Mais s'il veut la Croix, moi,f connais un nioven ;

Mém' que f le lui donne et quefv d'mande rien !
Ah ! mes enfants !

Ce moyen, quiii lui coûfra pas un centime,
C'est d'écrir' contr' nous, dans les colonn's du Times

Ah l mes enfants/
Des chos's dont Blowitz lui-mêm soit écœure.
Et quille jours après il sera décoré!

Ah ! mes enfants !

DOMINIQUE BONNAVD ET NIJMA BLÉS.

nous paraître

PETITS PHf^ISIEfJS

Les petits enfants de Paris sont détranges petits
bonshommes. Il règne en euji: une singulière confu-
sion des rcVes dont se beroeleur imagination aVide de
merveilleux' et des mille réalités înejipliquées qui
frappent à chaque instant leurs j'cux: et leurs oreilles.
Très naïvement, ils accommodent ù leiir usage per-
sonnel oe que le bouleVard leur apprend, ce que leur
soufdcnt les affiches. Crédules au fond comme tous
les bébés, ils en arrivent parfois
sceptiques ou goguenards.
Aussi, moi, bonasse, habitué aux: émerveillements

dociles des petits proVinoiau.-; deVant les féeriques
élucubrations de Perrault et de M'"» Leprinoe de
lieaumont, je suis singulièrement ahuri par les
réflexrions que mes histoires suggèrent au-f petits
Parisiens, quand, à califourchon sur mon genou, ils
Veulent bien consentir, heure trop brève Ta iieher,
par hasard, la paix à leurs parents.
Tenex! hier, par exTemple, j'ai raconté à mon amie

Paulette, une belle personne de cinq ans, les aven-
tures merveilleuses de Kiquet-à-la-IIoupe.

Klle m'a écouté aVcc un silence qui n'est guère
dans ses habitudes, puis elle m'a dit gravement".

« Je le connais. Je le Vois, tous les jours, rue de
RiVoli, quand je passe aVec ma bonne ». Je me suis
récrié. Mais en personne sûre de sou fait, Paulette a
assuré très sérieuse :

« Tu le Verras ce soir. »

Kt le soir, de sa petite main potelée, elle m'a
montré derrière une Vitrine de libraire le toupet com-
battif de M. Henri Rochefort.

Hais cela ne Vaut pas le mot délicieux: de mon ami
Pierre, un gentleman aux' longues boucles blondes
qui porte ses six ans aVeo toute l'aisance d'un Pjri-
sien fini.

Emule de ma Mère l'Oie, je racontai le Juif-Errant :

n "Vois-tu, Pierre, c'était un Vieux: monsieur à
barbe toute blanche. Et le bon Dieu l'aVait condamné
à marcher toujours. Il ne pouVait jamais s'arrêter.

'

Et il allait, il allait comme ça jusqu'à la fin du
monde...

Touché par le malheureux sort d'Isaac Laqucdcm,
petit Pierre m'interrompit :

« Dis donc, mais alors, c'était tm vieux mar-
cheur ! »

— !!! »

LOUIS SONOLET.

Oui sait si les pauVres cochons, quand l'un des
leurs a commis quelque Vilaine action, ne pensent pas
de lui ;

« Il s'est conduit comme un hommeV ))

ROBERT DE FLERS.
^^

Il ne faut pas trop d'argent pour être heureux:.

MAURICE DONNA Y.

La rèVerie, c'est le dimanche de la pensée.

HENRI AmiEL,

Il est aussi nécessaire de cacher notre pensée que
de porter des Vêtements.

ANATOLE FRANCE.
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_ CONCERT CHEZ SOI
Collection uniaue de Chansons pl et de Monologues Illustres

.Jl^OlieCUOn unique UC V.l
I || ^^_^^^^^^^^,,,^^,^^^_„„^^,„^,,,^„^,,3,„p„„™,Ts,AmTES

|I!LÎH5ID!S ViUUMES, format in-18(19xl3)ivec très kelle reliure de BibUHeqee

rela

I belle reliure.
i;80'Vyables3VMoiS

^.

''Il

M

Snperb
â colonn

^ETTlî Collection absolument unique, mine

inépuisable du joie et de rire, comprend ir-

* volumes superljcment reliés, renferinanlplui

ROIS Mii-Lu morceaux de chansons e.

îonneltes comiques avec musique ;
scènes

parlé, monologues comiques et dramatiques,

îles, duos, etc.

jl le monde, tous les amoureux de musique,
j

lant et de franclie gaieté voudront posséder ces

ilumes où ils trouveront à côté des chansons

iu-es d'autrefois, toutes celles qui ont été créées

ant CCS dix dernières aimées ainsi que les

jiositions de nos prenuers chansonniers mo-

,es : Bruant. Xanrol, Yann Nibor

!and Dahl.etc. Enlin, ils y trouveront encori

•peitoire immense de nos grands artistes îles

iiières scènes et des cales-cuiicerts de Paris :

iati Bourges, Bloch. P. Brébion.Clovis, Ccquelni

t Duparc, Y. Guilbert, Kam-IIiU, Libert.

arel, Ouvrard, Paulus, Plébins, PoUn, Régiaiie,

bac, Vaunel, etc., etc.

est la Scala, c'est l'Eldorado, c'est l'Horloge, ce fout les

jassadeurs, les Cabarets de Montmartre, eu un mot tous les

ilissemeiits de plaisirs et de succès transportés et pour ainsi

réalisés chez tous le monde.

s 15 volumes (d'environ 450 pages chacun) dont la relmre de

iolhèque est très soignée, en pleine toile, avec ornements

los en or, sont livrés d'e suite pour le prix de SOIXANTE
IaNCS payables avec

7INGT MOIS de CRÉDIT
à raison de TROIS FRANCS par mois. C'est inouï de bon

•ché. Cependant, il est offert à tous les souscripteurs sans

inction une

UPERBE PRIMÉ GRATUITE
sislant en une magnifique Lampe à colonne, véritable clicr-

;uvre de l'industrie parisienne, d'une élégance et d'un goût exquis,

te lampe de salon, dont le croquis qu'on en trouvera d'autre part donnera

. idée, a sa base en bronze ciselé. Celte base est surmontée d'une colonne

ônyï le plus pur, qui rappelle par sa semi-transparence, l'agate dont il est

• variété Leréservoir de pétrole est en cristal taillé d'un très heureux effet.

bec d'un système nouveau, breveté et garanti, donne un pouvoir très

airanl. Enfin, pour compléter ce véritable bijou, la lampe est surmontée

n abat-jour forme gondole, entièrement en soie de Florence de couleur

dre terminé par des rubans de couleurs varices à l'extrémité desquels se

uvent des peries de Bohème. A la lumière ces perles, fort joliment taillées,

llétent des rayons multicolores. Cette petite lampe, véritable merveille, abso-

nent jolie, est offerte gratuitement, malgré sa valeur qui n'est pas

ïrieure à vingt francs, à tous les souscripteurs de la Collection des

20 MOIS DE CRÉDIT
Livraison imniédinte, Recouvrements sans ùms.

^^

::hansons et Monologues illustrés :
elle

oesure 0.54 cenl. de hauteur et est livrée toute

uoutée. avec mèche et verre, prête à être mise en

l| l'oiicLioii.

La uotleciion complète reliée et la

-rime sont livrées dans la tiultaine

i qui suit la aemanae, sans aucun

ujriemsni a'auanc:.

I'er«nniie n'hésitera a soilcrire. pour une somme

.|i,>..i Hin.liiiiie à une série de volumes aussi joyeux

Lt nous iireiu.n's l'engagement de reprendre le tout,

si la Coll.clion et la i'rimc ne convenaient pas a

nos Souscripteurs.

UIBRAIRIE CONTEMPORAINE
8. Rue Saint-Joseph, PARIS,

QUELQUES SVaORCEAUX
Contenus dans la collection

" Extrait du Répertoire de POLIN
"

GRATUITE
Lampe

"

^^^-^ 'n onyx.

(ChnusOQ).
{Scène à parle).

(Scène à parle).

iCtiansonnette).
(Monolosue).
(Cours oe morale).

Sur la Colline
J'ons vu l'Exposition
Ma Gertrude
Deux fois un, Deux.
Une poignée ae Diô.eries
Faites du bien à v. s Parents .

.
_

(pavsannene).
Polisson de Bastien )\Z\rf„,.^^v\À
Les Fillettes de chea nous..
La Sentinelle rageu^f
Priez oour eux !.. - .

Rigolard et Pleurnichard
Pourquoi? ....
Les connaissanceK dt; Pitou.,

Les Supp jEiLions.

Ma grosse Julie
La Balance automat que

(Chansonoeuë militaire).
Bète avec les bobonn^s • l\-'n<*"='>^

etc., etc.

ILaCoUeCwa com^e renrer^'e fus ae 5000 morceaux

variés de tous interprètes.

;

buTuTetIn de souscription

(Paysannerie).
(F;ii:tion militaire).

(Monologue).
(Monologue).
(Clianson). ,

(Chansonnette militaire).

(Chansonnette).
.

(Chansonnette militaire).

(Chansonnette militaire).

Collection des Chansons et Monologues "î^s'^é s formait

..,.,,..,acco«%aé.ésrf./a/>r;me^Mti;-f.:Lampeacolonneenonyx .

,i,é. à payer là ^omms de Soixante francs â raison de Trois francs par
,

i Vingt moisd!créd>i à dater tf« la rÈcspUon de renvoi.

Veuillez m'adresser
15 volumes illustrés

Nom et Prénoms

Qualité ou Profession .

Pue

Département -.

Remplir et détacher le présent Bulletin et l'adresser

le la LIBRAIRIE CONTEMPORAINE. S, ^ue St-Joseph.Pa

|:
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- Eh bien! chère Madame, la question est-elle toujours sur le tapis?

- Vous vouiez sans doute parler de ces fameux tapis de la PLACE CLICHY auxquels tout Parisien
qui se respecte doit aller faire une petite visite?
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COCORICO
Cocorico compte comme princi-

paux collaborateurs artistiques M M. Mu-
CHA, Willette, Steinlen, Léandre,
A. Calbet, h. Vogel, De Feure, Louis
Vallet, Vacha, J. L. Burret, Pal,
Dues, Wely, A. Roubille, Ch. Huard,
Gustave Verbeek, J. Villon, J. Fave-
ROT, MÙLLER, V, MiGNOT, POPINEAU, et
comme graveur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoris-
tique le plus artistique et le plus litté-
raire; il se distingue des publications
similaires, non seulement par sa rare
élégance et le choix de ses dessins, mais
encore par une absence absolue de toute
publicité dans le corps proprement dit
du journal.

Cocorico, publication luxueuse
bien que d'un prix au-dessous de sa
grande valeur artistique, étant donné
l'esprit qui préside à la Direction, peut
être lu ou feuilleté par tous.

,, , ,
Cocorico publie une couverturenouvelle pour chacun de ses numéros; les premières sont siSnées Mucha Steinlen

ras'i^Kl e' Y'r°P'^''' ?.°'=è'
P^\ Gorges ^Scott, Grûn. A. 'cossard. Nils Fosb rgFils, J Muller, J. Fayerot, De Feure, V. M.gnot, Popineau,A. Roubille, Mucha etWelyLa collection complète de ces couvertures offrira un intérêt d'art sans précédent-

à

elle seule elle représentera plusieurs fois le prix de l'abonnement
P'^'''^«°ent,

\\h?JiZ'^lT° "l^"^''^*';
"^^"^ ""*" '" S'"'"' ^ '°"5 '«=^ kiosques, chez tous les

libraires et marchands de journaux.

ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE
1 Rix DE L Abonnement a 24 N" : Paris, 7 h.; Départements, 8 fr. ; Étran<rer 10 IrLE NUMÉRO : 30 centimes

Directeur
: PAUL BOVTWXY - Itédaction et Adwimstration : 0, RUE SAY, PARIS

ÈLIXIR «MAIGRISSANT
STENDHALLE

aucun danger

eiieJiT^^^; W/'^'^fcJout la Santé

SFIimtirr.
contre mandat-fKiste.

14, Rue de Grammont, i

^^MsTiSSîTol
•o<-.-iTTT-i.SW.

^^ '^^ Conséquences :

jÎT^QiilLlïZ^^^ Migraine. Manque d:Appétit,

if BRATOe Yt £'n">arras gastrique, Coiige5Mbna,tlt

« rfT&rnAÎ » EXIGER les VERITABLES
ïl jTj .

m^^rEtiquette à-imm ta «couiwi
«5\ an docteur /^etie nom du docteur Franck
VsFHAMCKy** ''SOI» 1/8 !'•(!« gr>iii!);3'ljB"((0imi„i

^^i5^ ZW}^ ''!*'ÈDE LE PLUS ÉCONOMISU"*JM**^ *o"co dans chaque Balte, toutes PHinmciu

Qoooooooo«>o«>oooooo«>ooœoooooO

[Triple sec :COINTREAU]
000000»0000000000000ooooooooQ

• Bn Souscription au COCORICO

1-E PATER
Par A. MUCHA

SUPERBE VOLUME IN-4 COLOiMBIER M
CONTE N AN T ^M

25 illustrât^ symboliques des versets du (( PATER»

eji couleurs et en sépia.

IL EST TIRÉ :

Ton exemplaires sur Japon, avec doubles états. 250 fr,

.(GO ex. niiiii. sur papier du Marais à Ja cuve. . 100 fr.

TONIQUE
Lithographie de A. nOUbILLE, execuit..; poLii- les caiions-primes utferta

par la Société de l'Apéritif Opéra

.



PHOU BOUTIGrlV
Directeur

]V» 33.
{Rédaction et AdministPation

9, Rue Say, Paris

AU fPHBATÏ^E

s\^
'-iïT-

= é:€>
- Regarde à l'orchestre ces têtes..

- On dirait des Hermann-Paul.

*^
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LES PRIX DE ROME VONT PARTIR

A Ciiiirlvs I.cva.lO.

Tandis que le 'chand de marrons

— triste hirondelle^ messagère des hroiiil/ards

sous l'aile da marchand de vins à douze ronds

s'installe autour des boulevards ;

les nourrissons académiques

que Fart — pendant trois ans — se charge de nourrir,

les prix de Rome avec leurs claques et leurs cliques,

les prix de Rome vontpartir...

Peintres, musiciens et maçons,

on te vous les empile au fond d'un slceping-car

pour les envoyer oit? à Rome! d Romef Non!

Mais pourquoi donc pas à Stuttgardf

Pourquoi pas à la Jamaïque?

Pourquoi Rome? Pourquoi pas Naple et puis mourir?

JWais ilparait que Rome est la Ville harmonique...

Les prix de Rome vont partir.

Je connais un charma.?it garçon

qui se contenterait d'aller jusqu'il la bar-

rière d'Italie et je dis qu'il a raison,

Parce qu'Alfred — ce vieux Jobard! —
de Musset — /,; vieille bourrique ! —
fait venir l'Harmonie (et la vit-il venir?)

d' Italie oii fleurit lajleur macaronique

;

les prix de Rome vont partir.

Président de la République,

laissez-les donc aller au gré de leur désir,

vous qui tant aimez les soldats, la musique...

Les prix de Rome vontpartir.

E-V. HYSPA.

Ostende. — jjc nais sur ^tn bano moussu, où ma
familla croît et multiplie. Je suis de bonnci race at
trouve que tout est bien, en oc monde; le droit et le
devoir de l'dtrc Vivant ne sont-ils pas de manger et
de digérer sur place, sans s'occuper du reste? Ma fa-
mille est bien pensante; elle inculque au^f enfants des
principes solennels qui les font bi'iiller, mais qu'ils
révèrent néanmoins...

... Le communisme régit notre république; mais
comme la place 'est petite, et comme la colonie s'ac-
croit de jour en jour, il s'agit d'empêcher les jeunes
de se caser. Chacun pour soi. Tant pis pour les
faibles !

Heureux: temps passé à contempler les baigneurs,
tandis que nous berce la musique du Casino Voisin.

... RéVer qu'on a des ailes !... Oh! ces Valses, dès le
printemps !

... Des mois... attente de la saison des bains, qui
donne une certaine saVcur épicéc à l'eau de la mer.
Puis, les mois d'hiVor. Il parait que l'on traque les
huîtres; mais nous, cachées sous une masse de ro-
chers, nous sommes à l'abri.

... Une rumeur se répand
; on a découvert notre

bano ! et déjà on y' pratique des cueillettes méthodi-
ques. Fuir? Kotre grandeur nous attache au riVagc.
Kncore deuîf jours et mon toiir Viendra !

... On m'arrache à ma famille ! Adieu les rcVeries sur
le banc. On me prend et on m'enferme dans la paille
humide des bourriches.

Pans.— Horrible sensation ! On insère une lame
dans la charnièi^e de ma coquille, et les écailles nie
tombent, comme pour le père de Tobie.

... Kous sommes douze sur un plat, en ronde autour
du citron. On nous mène dans la salle de la brasserie,
et on nous place deVant un monsieur ; le plat, aVec ses
six! paires d'yeux", dévisage le monsieur, et les deux;
huîtres qu'il a des deux! côtés du nex clignent Vers
nous d'un air d'intelligence.

Qui est-ce ? De gros bijoux; étincellcnt sur le plas-
tron de sa chemise, ses cheVeuX", collés, luisent comme
un soulier de bal; son gros nez flaire ses moustaches
en bois. J'ai %^u cette tète-là, à Ostende.

Il brandit une fourchette coupante, me la glisse
entre nacre et chair; puis, tranchant les derniers liens
qui me lient à mon enVeloppc, il meporte à ses lèVres.
Dieu juste! est-ce la fin?

Dieu bon, merci ! Je n'ai fait qiie changer d'écaillcs .

BILL SHARP.



Les vents ^ovffient leur rude hahim\

Sans une étoile au firmament,

La nuit garde farouchement

Le froid mystère de la plaine.

Dans le vieux parc la châtelaine,

Vaillante d'un espoir qui ment,

Viejii eiidolorir son tourment

En disant une cantilhie.

Sur la harpe ses doigts nerveux

Rythment la chanson des aveux

Qu'elle ne révèle à personne,

Et jusqu'mix lueurs du matin

Elle exalte l'a?nour loi7itain

Dont son cœur exilé frissonne.

HUGUES DELORME.

DEt^MOTYPIH

Parmi les mémoires scientifiques, industriels ou

ethniques reçus cette semaine des quatre coins de

l'univers (compression impropre, car l'uniVers compte

beaucoup plus de quatre coins), l'un m'a particulière-

ment frappiS; par la hardiesse de sa conception et

l'cnorme fertilité de ses bienfaits, au cas où l'idée en

serait adoptée par WM. les pouVoirs constitués.

L'inVentcur de cette nouVellc industrie l'a baptisée

d'un nom qui suffît à en c?::!p]iquer l'objjet : c'est Vélec-

trotypotatouage^ ou plus simplement dermoiypie.

li s'agit. Vous l'aVez: dcViné, mesdames et mes-

sieurs, de la reproduction sur la peau humaine, par

le procédé du tatouage électrique, de te^i^tes- composés

aVcc des caractères d'imprimerie ou autres.

Jusqu'à nos jours, le tatouage n'a été qu'un art fri-

Volc, pratiqué seulement par des oisifs ou des corrom-

pus.
Qtiel proiit l'humanité en a-t-cUc jamais tiré V je

Vous prie de le dire!
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Et pourtant, bien appliqué, pratiquement utilisé,

que de ressources fécondes le tatouage n'oiîrirait-il

pas auiT citoyens de toute sorte !

C'est dans ce but que travaille depuis plus de Vingt

ans, aflirmc-t-il, l'auteur du mémoire dont je Vais

aVoir l'honneur de Vous entretenir durant quelques

minutes.
Tout d'abord, l'înVenteur a découvert un procédé

de tatouage par l'électricité, lequel réunit ces avan-

tages : rapidité, atraumatisme, netteté et siirtout in-

délébilité parfaite.

Ajoutons, pour les personnes qui ne connaissent

pas le sens du mot atraumatisme, que l'application de

ce système ne détermine aucune plaie et nulle peine

(même légère, comme dit Boyer).

AVez:-Vous jamais eu besoin de Votre acte de nais-

sance, de Vos diplômes, de Votre liVret militaire, de

Votre casier judiciaire, etc., etc.

Kt, ayant besoin de ces pièces, les aVez-Vous éga-

rées?
Si oui, Vous comprendrez du coup tous les avan-

tages de la dermotypie.

Désormais, plus besoin de conscrVcr papiers et par-

chemins. Tous Vos actes d'état ciVil, Vos certificats,

•^os, pièces militaires. Vous ne craindrez plus de les

perdre, les ayant sur Vous, à même Votre peau, dis-

tribués à des places que désignera ultérieurement

l'administration.

Les pièces périmablcs, permis de chasse, par e?:cm-

pie, pourront être annulées ou renouvelées, grâce à

de petits casiers en blanc ménagés au bas de la pièce

et dans lesquels on dermotypera les indications ad hoc.

AVais-je point raison de dire en commençant com-

bien innombrables les services rendus par ce système?

Il n'y a qu'un monsieur qui ne sera point de mon
aVis : c'est M. Bcrtillon, l'homme de l'anthropométrie;

car, alors, que deviendront son industrie et sa place ?

Userait, en effet, fort curieuse: que M. lïcrtillon, ré-

duit à la plus atroce misère par retrait d'emploi, fût

arrêté sous un pont et qu'on le reconnût, grâce à sa

fameuse fiche, pour un dangereui^ malfaiteur recher-

ché depuis longtemps.
Ce qui n'arriverait jamais aVec le système que je

préconise aujourd'hui.

ALPHONSE ALLAIS.

lia VEflGEflrlCÎE I^E GHLïUCHE

Galuche, troisième rôle au Grand-Théâtre, m'em-

mena ce soir-là à la représentation d'un nouVeau

drame qui donnait de belles espérances : Soixante-

dix ans ou la Vie d'un joueur deJacquet-

Xous avions dîné ensemble, et Galuche, pendant le

repas, n'aVait cessé de ricaner. Au dessert, il me
confia ses projets :

(( Mon directeur, me dit-il, m'a joué un pied de co-

chon. C'est moi qui fais le traître, le traître Renardeau.

Fi^^'ure-toi que jusqu'à la dernière répétition, il était

convenu que j'aurais un costume de garde-chasse, en

Velours Vert, aVec des guêtres jaunes. Hier, ces

cochons-là décident que je serai habillé en paysan.
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^e n'ai rien dit. Mais, comme: j'ai un engagement
pi'êt à signer à Bru^tellcs, et que je Veu^C plaquer
mon théâtre demain matin, je Vais m'amuscr ce soir

à leur fiche leur pièce par terre. Kcoute bien, d'un
bout à l'autre. jj<z te répond;^ qu'au dernier tableau tu
ne t*cmbéteras pas. •>

jjz m'installai derrière un portant, et je suivis
avidement les péripéties du drame.

lie personnage principal était un rentier de Village,

M. Désaubiers, un Vieillard d'une Vertu inlassable,
qui aVait gagné sa fortune en semant le bien autour
de lui.

Il faisait grâce d'un terme à un de ses fermiers,
qui se plaignait de mauvaises récoltes. Il mariait
une institutrice pauVre à un jeune contremaître. Au
qttatricme acte, quand le traître Renardeau essayait
de le poignarder sur la place de la mairie, il par-
donnait à son agresseur.
Le spectacle de cette Vertu était tellement édiiiant

que le traître Renardeau, Vaincu par tant de gran-
deur d'ùme, deVait, au dernier tableau, se jeter au3£^

pieds du noble Vieillard, et s'écrier : « jjz suis un
misérable. Toute une Vie de contrition n'effacera pas
mes fautes. »

L'auteur, debout à mes côtés, attendait aVec émo-
tion cette scène, digne couronnement de son ccuVre.

Galuche fit son entrée. Il s'approcha de M. Désati-

biers, qui préparait son plus onctueujï: yisage. " Vous
n'êtes qu'un Vieu:^ daim, lui dit-il, et Vous me
dégoûtez profondément. ')

ffz regardai l'auteur. II allait défaillir.

Mais un tonnerre d'applaudissements le ranima
soudain.
Cette apostrophe de Renardeau c:^primait admira-

blement les sentiments des spectateurs qui aVaient
écouté, aVec une certaine impatience, les propos de
re::v^emplaire Désaubiers.
Ce Vieillard aVait écœuré tout le monde aVec le

récit de sa Vie laborieuse et l'étalage de sa Vertu. Il

était arrivé à J^aris en sabots et aVait gagné la forte
somme : il semblait étonnant que le seul amour du
prochain l'eût conduit à un si beau résultat.
Les paroles de Galuche jetèrent donc une lumière

nouvelle sur les intentions de la pièce. Le caractère
de Désaubiers deVenait une magistrale caricature, et
le drame apparut à tout le monde, même à l'auteur,
comme une oïuVre de supérieure ironie.

TRISTAN BERNARD.

Non! jamais Mariette ne céderait à la perfide invi-
tation de Claude. Klle se l'était juré; jamais au
grand jamais, elle n'accepterait de faire, en sa com-
pagnie, la promenade sous bois qu'il lui proposait,
aVeo une insistance bien propre à fortifier encore la
ferme résolution qii'elle avait prise de ne pas écouter
l'enjôleur.

Ce n'est pas qu'elle n'aimât point Claude. KUe
l'adorait au contraire. Ce n'est pas, non plus, qu'elle
fût insensible au charme mystérieu:>: des bois; tant
s'en faut. L'odeur de la jonchée rouge des feuilles

automnales la délectait; elle y aspirait à pleins
poumons une griserie Vivifiante. L'air basalmique
des charmilles fleurissait ses lèVrcs d'incarnat Vif,
baignait ses yeu2^ bleus d'un brillant humide, qui les
transformait en deu^:: perVenches trempées de rosée.
Mais cette délicieuse griserie, cet éclat ajouté à ses
charmes, elle les considérait prudemment comme
des atouts dangercuat:, dans le jeu galant où Claude
la Voulait pour partenaire.
Kt pourtant, en dépit de sa résolution, en dépit de

ses serments, elle céda.
Par un de ces beau^^ soirs mous d'octobre, tout

dorés de soleil couchant, elle suivit Claude malgré
elle, sans aVoir conscience de ce qu'elle faisait

;

irrésistiblement poussée par la douceur ambiante
des choses.
Ce qu'il advint...? Vous le deVinez bien, hélas!
Toute rosée de confusion, les yeu3^ baissés, le cœur

débordant de soupirs et l'âme bourrelée de remords,
Mariette, dès le lendemain matin, sz présenta au tri-

bunal de la pénitence, où siégeait le braVe abbé
Simplet.
Pas fort le digne ecclésiastique, arriVé cahin-caha

à la prêtrise. Grand cœur, mais petite intelligence.
Il bondit sur le banc du confessionnal, quand il

reçut la confession de Mariette.
truelle pénitence allait-il lui ordonner pour un si

gros péché? Voilà le kic /

Après aVoir cherche Vainement pendant un bon
quart d'heure, il constata aVec découragement qu'il
n'aVait rien trouvé, pouVant laVer la pénitence de
l'é-norme péché qu'elle aVait commis.
— Ma foi, se dit-il, je Vais aller consulter M. le

curé; il est instruit lui, il me conseillera.
Et priant Mariette de l'attendre, il s'en alla à la

sacristie. Le curé était en train d'écrire à l'éVéque.
Très absorbé, il écouta d'une oreille distraite ce que
lui contait l'abbé.

— Condamnez-la, lui répondit-il, tout en continuant
d'écrire, à réciter le tiers du rosaire.

L'e:>tcellent abbé, délivré d'un grand embarras,
s'en retourna annoncer à sa coupable paroissienne la

pénitence qui lui était infligée.

— Le tiers du rosaire...? combien cela fait-il de
patei\ d'ave/ etc.^ ô mon père? lui demanda-t-elle timi-
dement.
Bigre! la question était embarrassante, l'abbé

Simplet étant un piètre calculateur. La division,
surtout, n'était pas son fort.

Après plusieurs essais infructueu3i^, il se Vit réduit
à donner sa langue au^^ chats. Que faire?... Aller
consulter de nouVeau le curé?... Pour sûr, il l'enVcr-
rait promener en se moquant de lui.

Soudain, une inspiration, qui ne pouVait Venir que
du ciel, l'illumina.

« Kurel<a! » se serait-il écrié s'il aVait su le grec.

Mais il n'aVait étudié, en fait de langues mortes,
que le latin, et cela aVec un insuccès qui ne s'était

jamais démenti un seul instant, pendant ses années
de séminaire.

Aussi se contcnta-t-il de dire en médiocre français :

— Ma chère enfant, le rosaire étant impossible à

diviser, surtout en trois parties égales, Vous péche-

rez encore dcu^C fois, et V'ous le réciterez en entier.

GUSTAVE BERNY.

:JiM!i
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... 7oi, lu t'eti iras chez Maquart,

Moij'irai p'tét ben a la Morgite,

Ou hen ailleurs... ou ben aut'part.

(.Le Côtier. ~- AuisTinK BRUANT.)
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238 Scepticisme

- Tous les talents, mon cher, et avec ça une voix, une voix.

- Pour finir, hélas 1 peut être à l'entresol...

, elle monte jusqu'au contre sol.

La table est de laque noire, les ridcati?L jaunes et

noirs; le soleil des Vitres fait flotter par la chambre
des pierreries de mille couleurs; telle la pensée de

l'aimée se reflète et se multiplie, lorsqu'elle rec;arde

dans mon âme obscure illuminée.

Svir la table de laque noire, que recouVrc un tapis

au::;^ ors usés, des Verres, couleur d'émeraude, mettent

la joie esthétique et neuVc de leurs rayons teintés

d'oubli.

Dans les Verres couleur d'émeraude, quelques rares

fleurs, non pour riiarmonie brutale et confuse du
bouquet, mais pour les uniques découpures de cha-

cune d'elles et leurs parfums; un mimosa, un chry-

santhème, seuls et fins, subtilement ciselés et ouVrés

en œuVre d'art.

Les eau3C!-fortes, énigmatiquement, regardent' des

murs et les éVentails éVocatcars de passages poly-

chromes, de toits bizarres et de montagnes bleues,

suo-p-crent des réVerics calmes aVec cette nuance

d'e^i^otismc qui sufiit à satisfaire le désir maladif du

nouVeau.
Et tel, dans cet intérieur, lentement, aVeo les tou-

ches nettes et délicates d'un aquarelliste pnîicnt, sur

le papier japonais, je m'amuse à dessiner des lettres

noires, qui se symétriscnt en lignes régulières et non
finies, — pour celle dont je suis aimé...

GABRIEL DE LAUTREC.

fablp:

Une mine est béante ; nu champ qui la domine

Glisse etj soudain, s'engotifrc avec un long fracas.

MORALE

Garde-toi, tant que tu vivras,

De jucher les champs sur la mine.
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TAÏ^TAÏ^IN JOUÉ (Suite)

tJfl DROUE DE PEIflTRE

C'est un drôle de peintre que mon ami Edmond
[ Parnasse.

Il aurait pu tout aussi bien être sous-chcf de bu-

reau, homme d'équipe, agent d'assurance ou sergent-

major.
Mais non; Kdmond Parnasse était peintre. C'était

; comme cela, Vous n'y ferez rien.

Il était d'ailleurs si modeste qu'il aVait toujours

: refusé de nous montrer quoi que ce soit.

Il se contentait de nous mettre au courant de ses

œuVres. Il nous disait :

u Aujourd'hui j'ai terminé la Femme à la Cruche

; et mis la dernière main à mon étude : Enfant occupé

à faire des petits pâtes sur la plage de J'illerville »,

I toile, s'il faut l'en croire, d'une puissante luminosité.

Passionnément épris des peintres fleuris de la

; grande cour, il racontait qu'un jour il s'était plti —
I

pieuse attention filiale — à représenter sa mère, une

I bonne bourgeoise qui tenait un commerce de merce-

I rie, rue Saint-André-des-Arts, couronnée de rose et

. de lilas, donnant la chasse à des papillons bleus, dans

I un parc à balustrade.
— C'est tout le portrait de ma mcre, nous disait-il,

, on dirait du V...atteau.

Je crois aVoir dit qu'Kdmond Parnasse était \xn

. drôle de peintre; ce n'est peut-être pas tout à fait cela

; que j'aurais dû dire, car, en somme, il n'était pas plus

I

peintre que Vous et moi.

Je Vcu::^ dire que jamais la moindre parcelle de

. chrome ou de Vcroncse n'aVait souillé la Virginité de

; sa palette, une palette énorme. — Mais, persuadés

( que le profond artiste aVait un but en agissant

: ainsi, nous ne nous étonnâmes jamais.

Cependant, comme je lui faisais un jour cette re-

marque que c'était très bien de nous parler de ses

projets, de son liraVre, unis qu'il était mieuîC! sans

doute de passer des paroles au:^^ actes, Edmond allu-

ma sa pipe lentement, mit un coude sur la cheminée,

fit passer son mollet droit contre son jarret gauche

élégamment tendu, et me iït cet aVeu plein de

franchise.
— Mon cher I)ela\V, il est inutile de peindre sa-

chant qu'on ne Vendra pas un tableau pendant sa

vie..

— Mais, înterrompis-je, tris b,ien pour moi, ceci, pour

les amis..., mais la postérité... les siècles futurs!...

que penseront-ils? lorsque, fouillant dans Vos car-

tons, ils n'aperceVront que quelques feuilles de

papier Ingres, immédiatement intactes...

Kdmond Parnasse fit, cette fois, passer son mollet

gauche par-dessus son jarret droit, et me répondit :

— Mon Dieu... les siècles futurs... que diront les

siècles futurs? Mon Dieu, ils diront : Puisque l'on

n'a rien retrouVè, c'est qu'il a tout Vendu.

GEORGES DELAW.

Il ne suffît pas de portei: les armes pour être appelé

soldat, il faut les mettre au service du pa^s.

MONSEIGNEUR D'I

M-

11 n'y a pas de gouvernement populaire : gouver-

ner, c'est niécontenter.
ANATOLE FRANCE.

Les animau::^ sont des associés d'e:^istence, dont la

psychologie est parfois plus intéressante que celle

de leur maître.
MAURICE GUILLEMOT.
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Dessin de BicorJo Florès.

On rentrerait bien à l'hôpital, mais on y boit que de la tisane et du coco.

1{EVcÂU^CHE POSTHUSME

Criait un tout petit haricot de Soissons,

Le dernier ne chètif d'une cosse féconde :

Tous ses frères avaientfait du britit dans le inonde.

Lui n'avait pas mêlé sa voix à leurs ckansoJis.

On /'avait relègue parmi les cphiJiures :

Mais ces cotylédons cachaient un cœur vaillant.

Du nain qu'on dédaignait un germe verdoyant

Naquit un iour^ espoir des musiques futures.

La nature bénit ses éveils priutanlers;

Il eut desfils et des-petits fils par milliers

Oui nous révèlent son âme et son génie.

Et dont la l'oix fidèle au rite èolien

Jette encore aux échosjes trésors d'harniùnie

Qui dormaient dans le cœur du vieux musicien.

ARMAND MASSON.

!

ilPt^ÈS UE CRIME
LE COMMISSAIRK. — Vous êtes la mère dz la

Victime?

LA MKRK. — Oui, Monsieur le Commissaire.

LK COWMISSAIRK. —Parfait. Qu'est-ce que Vous

désirez ?

LA MÈRK. — Kmmcner che:^ moi le corps de ma
malheureuse enfant, Monsieur le Commissaire.

LK COMMISSAIRE. — Fort bien. RcVenex demain

entre di?^ heures et quatre heures mtmie de pièces

établissant Votre identité.

LAMÈRE. — Mais, Je Veu^i^ l'emporter tout de suite.

LE COMMISSAIRE. — Je respecte le sentiment

qui Vous guide, maïs cela est parfaitement impos-

sible. On Va, dans une heure, transporter le corps à

la Morg'uc.

LA MÈRE. — A la Morgue, mon Dieu! mais pour

quoi faire?

LE commissaire:. — Pour l'autopsie.

LA MÈRE. ^ A quoi serVira-t-clle, Monsieur -le

Commissaire, cette autopsie?

LE COMMISSAIRE. — A établir que Votre fille est

morte Victime d'un assassinat.

LA MÈRE. — Mais cela ne fait aucun doute. Le

meurtrier a été arrêté, il y" a Vingt témoins...

LE COMMISSAIRE. — N'importe. Il faut saVoir

combien Votre fîUe a reçu de balles et si ses blessures

devaient entraîner la mort.

LA MERE. — Mais elle est morte!

LE COMMISSAIRE. — Elle ne sera morte ofHcich

lement qu'après l'autopsie.

LA MÈRE. — Constatez donc ici même tout ce

que Vous Voudrez, mais ne l'einmcncz pas à la

Morgue.

LE COMMISSAIRE. — Xe pas l'emmener à la

Morgue! Ah! Madame, Vous n'aVez Vraiment aucun

sens des règlements administratifs.

LA MÈRE. — Faites Venir tous les médecins lé-

gistes que Vous Voudrez, mais ne l'emmenez pas à

la Morgue.

LE COMMISSAIRE. — Pardon. Veuillez me ré-

pondre. C'est la première fois qu'une personne de

Votre famille est assassinée?

LA MÈRE. — Oui, Monsietir le Commissaire.

LE COMMISSAIRE, avec indulgence. — Tout s'e?::pli.

que. Vous manquez d'e::i^pérîence. Ecoutez-moi bien.

Toute personne a le droit absolu d'être transportée à

la Morgue. Il ne s'agit pas de saVoir si ça sert à quel-

que chose, c'est le règlement.

LA MÈRE. — Bien, Monsieur le Commissaire, bien.

Je reviendrai demain...

LE COMMISSAIRE. — Enfin, Vous Voilà raison-

nable. {La condîiùanf.) Et à la prochaine occasion,

tâchez d'être un peu plus au courant des règlements,

n'est-ce pas?

PAUL GAVAULT.
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MOKSIEIIR, qui se di>f.o- e a faire h Madame la lecture du

« Maître de Forges ». — Tu y es V

MADAMK. — /J'y suis.

MONSIEUR. — jfc commence. Xous en étions arri-

vés au mûment où Philippe. Dcrblay se dispose à quit-

ter la chambre nuptiale. (// ///.)

(' Vous Venez en un instant de détruire tout mon
bonheur, dit Philppe d'une Voi^^ éuiue, et ^"e pleure,
Madame, je pleiire!,.. n

Mon Dieu que c'est joli, ce jlLiilrc de Farines/ et comme
c'est htiinain! Voilà soi::i:ante et on-ze fois que je le

relis; n'importe! c'est toujours aVec la même admira-
tion.

« Mais c'est assez de faiblesse, continua Derblay,
qui se leVa et essuya du reVers de la main une larme
restée au bord de sa paupière. Vous parliez tout à

l'hetirc de me payef Votre liberté. Eh bien! je Vous la

donne pour rien!... »

Ce qui me plaît là-dedans, c'est que c'est bien écrit.

Ah! la forme! la forme! il n'y a que ça! Tu le com-
prendras quand tu seras familiarisée aVec la littéra-

ture.

« Tout lien... »

Oh! et pnis tu Verras ; la lin est encore plus chic!...

(( Tout lien est rompu entre nous. Adieu, Madame,
Voici Votre appartement. Voici le mien. A compter
d'aujourd'hui, Vous n'c-cistcz plus pour moi! »

Et quand on soni^c qu'il y a des gens qui n'appré-
cient pas Georges Ohnet !... Faut-y être béte !

MADAME. ~ Tu es assommant, tu sais, aVec tes

interruptions continuelles.

MONSIEUR. — E--Ccusez-moi, ma chère amie, c'est

l'enthousiasme qui nie les arrache.

« ...n'ci^Listez: plus pour moi. Ainsi parla le maître
d'Z forges, et, se retournant, il fit Voir à M''^^ de lîeau-

lizM...(^/l touj-ne /a page.')

<( ...quelque chose d'énorme dont la iicrc jeune fîllc

resta étonnée et troublée. »

MADAME. — QuoiV quoi? qu'est-ce qu'il lui fait

Voir? C'est dégoûtant, cette histoire-là!

MONSIEUR. — Ne fais pas attention
;
j'aVais passé

une page.
MADAME. ^Mouille donc ton doigt!

MONSIEUR. — Rétablissons.
u ...et se retournant, il fit Voir ù M''<^ de Dcaulicu...

plus de dédain hautain que de réel dépit. »

MADAME. — A la bonne heure.

fLii lecture continue.)

MONSIEUR, qui s'interrompt brusquement de nouveau. —
Quelle connaissance du cœur humain! Comme cette
deBeaulieu éprouVe bien ce que nous éprouverions ù

sa place! Et quelle noblesse dans l'cj^Tpression !... Ah I

le mot juste; tout est là!... Et on parle des symbo-
listes! Tiens, Adèle, Vcu3^-tu que je .te le dise? ils me
font suer, les symbolistes! (^Haussement d'épaules:) Où en
étais-jeV Ah! oui! (//AV.)

« Le châtiment était terrible, mais non dispropor-
tionné aVcc la faute. La jeune femme pu... (Jl tour}ie la

page.) ... ait des pieds...

MAJ)AME. -— Comment! la jeune femme...
MONSIEUR. — Mais dame... — Ah! pardon! chère

amie, j'ai encore passé xxnz page.

MADAME, agacée. — Mouille donc ton doigt!
MONSIEUR.' — Rerétablissons...
" ...la jeune femmepu... nie dans ce qu'elle aVait de

pKis sensible : son orgueil.,. »

MADAME. —A la bonne heure!
(La lecture continue.

J

MONSIEUR, s'interrompant encore. — Fais bien atten-

tion, nous Voici arrivés au point culminant du récit,

et c'est ici que le psychologue se rcVèle magistrale-
ment dans le charmeur. Ecoute ça :

<t Alors je ne sais plus ce qui s'est passé en moi,
e^î^pliquait Claire à la baronne de Préfond qui l'écou-

tait aVec une attention c::^tréine, je me sentis enVa-
hie de sen... (^11 tourne la page.) ... sues... »

MADAME. — De sangsues? cnVahic de sang-
sues?...

MONSIEUR. — Oh! que je suis béte... j'ai encore
passé une page.

(RHablissanl.J

H ...de sen... timents », chère amie, de sentiments !...

(( /le me sentis enVahie de sentiments contraires à

ceu3i; qui m'aVaient agitée jusq-t'alors. >i

MADAME. — A la bonne heure. Mouille donc ton
QOigt 1 (La lecture s'achève. Minuit sonne. Monsieur renvoie la suite

au prochain numéro. La scène du coucher. Nuit complète.)

MONSIEUR, d' U7ie voix qui se meurt. — Que la peau de
ton épaule est douce, chère Adèle.

[L^on^ silence. Puis :)

MADAME, qtii, sans doute, poursuit une idée fixe. — Mouille
donc ton doigt!

GEORGES COUKTELINE.

Au Cercle.

Un joueur à son Voisin de tapis Vert :

— Prétez-moi dii^ louis... Je Vous les rendrai
demain sans faute...

Le Voisin hésite, et après ài:C secondes de réilcrJCTion :

— Ma foi! non, fait-il. /f'aime mieui les perdre...

C est pins sûr / ...

Scepticisme :

— La médisance aura beau dire : il y a encore
d'honnêtes gens parmi oeu3^ qui nous gouVernent.
Tenez, X..., l'ancien ministre... Eh bien! quand il a

quitté les affaires il était plus pauVre qu'à l'époque
où il y fut appelé.

Sans doute, mais c'était simplement la faute de sa
guigne persistante au bacoara.
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arles Levadé, sortant du dî-

r de l'Elysée, est une se-

onde fois - pris de Rhum ".

,

&KA'

\ l'Opéra la lutte et le luth

luttent d'entrain dans les

« Troyens ».

Ils veulent agrandir leur Bour-
se... Qu'ils commencent donc
par garnir la mienne !

^^^'

liendre — superbe occasion —
ent paletots de fourrure ou-
liés au vestiaire de la Haute-
lour. Dépôt ici.

Millerand est tout renversé de
voir que son Ministère ne l'est

pas.

Séverine est nommée Princesse
des Femmes Ecrivains. Gare
à la Haute-CourI

- Est-ce que Victoria ira à
Nice, cette année ?

- Non, elle trouve que les

voyages trop dans le Sud ne
lui réussissent pas.

L'Académie Française travaille

au mot « bout ". Elle n'en est
donc pas encore au bout!

UX PANNEAUX
[LOUIS XV

Format : 80x38

Paire : 14 Francs

AU BORD DU LAC

SCÈNE PASTORALE

VIENT DE PARAITRE

Édilion de la J^cvuc JSIanehc
RECUEIL do 200 DESSINS

d'HERMANN-PAUL
Parus en ï Sq-;-r)S-tjq

UN VOLUME FORMAT IN-16 COLOMBIER

'En vente aux Bureaux du Journal

Prix ; 3 fr. 50

La Direction du journal a l'Iionneur de portir

à la connaissance des intéressés que les abon-

nements peuvent encore être acceptijs, partant

du numéro I, et que les collections incomplètes

peuvent être complétées.

Adresser, avec les demandes de réassortiments,

3o centimes par numéro, en timbres -poste

ou mandat, à l'adresse de M. le Directeur

du COCORICO.

irant : P. BOUTIGNY CLICHES DE LA MAISON DUCOURTIOUX ET HUILLARD. . TYP. CHAMEKOT ET REKOUARD.-
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Annonce unique. — Faueur
I

exclusivement réseroëe aux Lec-
teurs u i uucortica.
A tous les Souscripteurs aux œuvres

admirables détaillées ci-dessous, nous
offrofls ("ratuitement en plus de la prime
une superbe Montre remontoir en argent

l" titre, contrôlé par le gouvernement
) français : boîte extra forte, 1 rubis,

réglage rigoureusement exact.

Cette montre est absolument garan-
tie, elle représenteune valeur de 35 fr.

$e (Bonhear suprême! \

)^es £oaissances ezquises!]

POUR

RIEN!!

Yâlear

POUR

RIEN!!
35
Fr.

»Fr
titre contrôlé

Argent
]<"• Titre
contrôlé.

HrE oE BEAUX

20 Novembre
]

Ce riche cadeau reviendra, de droit '

et sera expédié franco et immédiat
tement, à tout Souscripteur Lecteurl
du COCORiCO.
Nous le répétons, il leur suffira, de'

nous renvoyer le Bulletin de Sous-
cription ci-dessous rempli et signe
pour recevoir immédiatement et

franco, en plus de la prime offerte^

le riche cadeau dont nous donnons
ci-contre le type photographié.

l §n bîea dans le Çel

\ morne de la réalité.

Mn'ikH un soir d'hiver, les pieds sur le»

ûinL chepels, quand au dehors fout rane le

-i*^ vent gl.iue el la pluie cinglanle. n'éprou-
VPZ-V0U3 pas. ai niables lectrices el chers lecteurs,

un iiien grand bonlieui- en laissant ïolre pensée
Btiivre rimaginalion ardente de quelque écrivain

I
délicat, au talent subtil et charmeur? L'été,

étendu sous l'ombrage bienfaisant, n'éprouvez-
T0U9 pas une eiquise jouissance en oubliant la
•

.laie réalité de la vie pour suivre les péripéties

Il roman magnifique tout palpitant de divines

émotions ? Encore et toujours, amiables lectrices

et cbers lecteurs, ne Toudriez-vous coûter ce

bonheur raffiné en charmant vos loisirs par la

lecture de ces vrais et immortels chefs-d'œuvre

de lit littérature française qui ont nom : Les

Deux OntheUnet, Roger la Honte. Mam'zflie

Misère, Les Mystères de l'aris. Mariée en blanc.

La Fille des ramelots ou de tauL d'autres

romans dont le succès formidable en a cousacré
rinapprcciiible valeur?
Eu une bibi iothèque superbe, éuoniie, éblouis-

sante de splendeurs, nous venons de rassembler
tous les romans sensationnels que nos auteurs
aimés ont écrits depuis longtemps, pour la plus

gr.inde t;loire de la Franco el de sa littérature.

25 volumes extraordinaires de grosseur et

du grand lormul ; 98 1/2 centimètres sur 13 con-

limètrcs, pluside 17.000 pages de texte, impri-
mées sur papier très pur. glacé et satiné, avec

plus de 2,000 illusli-ations de nos meilleurs dessi-

nateurs: tous les volumes recouverts de reliure»

splendidee, en pleine toile l'ouge, rehaussées
de niolifs artistiques de ton noir et or, toi est.

a première vue, l'analyse de celte bibliothèque

que nous pouvon-, grâce à un marché colossal,

livrer en dôssous du prix ordinaire de vente
el avec des avantagea incroyables cl sans

précédents !

En r.ffel, achetés séparément, ces beaux livret

coûteraient sans reliure, plus de 210 francs,

car ils contiennent 21.^0 Hvrni^ovs. Nous les

odrons au prix de 165 Fr. tout reliés avec un

Crédit de 22 Mois
c'est-à-dire que nous fournissons Ifs vingt-cinq
volumes complets reliés et immédiatement

qiiû l'acheteur ail a |)ayer la moindie
s. Nous vendons en toute confiance et nous

,
..^ «emandons

Aucun paiement à l'avance.
QuLlques jours après la réception du tmit, non^

/
faisons encaisser un premier versemenl de 71- 50
el ensuite nous continuons, cfta^we mois, l'ciicais-

semenl de nos petits reçus de 7 fr. 5l) sans

l
aucuns frais pour l'aeheleur el jusqu'à complet
paiement du prii tolal, soit 165 francs.
De plus, nous offrons gratuitement a chaque

il
souscripteur

^ae ,§rime splendide
]]
d'une valeur commerciale de 50 francs'!! Eton-

7 nant avantage eiclusivement réservé aux abonnés
( de notre nouvelle bibliothèque.
\ Cette prime consislo en un admirable cl très

j]
riche Service à découper en Argent contrôle

7 du gouveruumeiit français. La valeur cnmmer-
i ciale de celtcj prime gratuite n'est pas inférieure
\ à 50 francs et les plus grands orfàvresde Pans
I

ne pri^senlenl guère do pièces plus sorapluenses
T. leurs étalages merveilleux.
Enfermces dans un bel écrin en maroquin,

jarni de soie rouge cbiliouoce nvec cette grâce et

II cette recherche qui caraclérisenl legoùt parisien.
'/ les trois précieuses pièces d'orfévrorie font, en
( effet.le plus grand honneura l'industrie nationale.
\ De slyle Ijouis XV, les manches en arsent sonl
Il de première épaisseur, c'est-a-dire qu'on n'en
'/fabrique pas déplus épais; ils soûl rei)ousâês

( et ciselés avec un soin irrôpi'ochable et un art

irfait, car nous en avons confié l'exécution à
. principale de nos maisons d'orfèvrerie- Les
;iei's de la foiirchotte et de son levier de sûrelé,

[ du manche a gigot et de sa clef, ainsi que du
i^outeau, aont excessivement purs et de la plus

1) parfaite finesse. En un mol, les pièces que uous
'/.offrons gratuitement sont les plus belles, le-*

i plus riciieâ, les plus élégantes et les plus arlis-

\\ tiques qui se fabriquent dans leur genre-

]|
Et si uous sommes parvenus à offrir des pièces

/de si grande valeur eu prime gratuite, cest
gràre au nombre considérable de 2,000 écrins

l\ garnis que nous avons fait mettre en travail et

|1 qui constituent le plus forraidahle travail d'orfè-

vrerie exécuté â ce jour et d'un seul jet.

Et de plus, avantage iuoui, fantastique, tenant
A vraiment du prodige, nous offrons

TOUJOURS GRATUITEMENT

Les 25 'Volumes torment une raniée de 88 cent, de

PX2X3VEE3 GUSA-TTriTE

Montre en argent
1" litre (contrôlé français), de fabncition, très

soignée, absolu me ut garantie. Cette montre
possède un mouvement de jiremier ordre em-
pierré de dix rubis et réglé do la façon la plus
rigoureuse ; la boite et la baillière en argent
conlrJlo 1" tilre sont eicessivemenl épais et la

valeur de ce bijou n'est pas inférieure a 33 fr

Celle somme, ajoutée a la valeur de la prime
orfèvrerie, reprê-enle un ensemble de

PRIMES GRATUITES
d'une valeur totale de 85 francs!!
C'est â peine croyable, pourtant rien de pi us exact!

Voici la nomenclature complète et dôlaillée

des ouvrages que nous avons réunis, on verra
qu'aucun des célèbres romans français, do ceux
vraiment dignes de ce nom, ne manque a la

précieuse collection.

I-II. — LES DEUX ORPHELINES, par
Adolphe d'Ennerï , illustiatioUB de Hiou. Le
roman le plus beau, le plus poignant, le plut;

dramatique du siècle- 1-604 ]iaq.—2 vol. in-4're lies.

III-IV. — MARIÉE EN BLANC. — La Faute.
— Le Coup fatal. — Le Contrebandier. — Les Deux
Amis. — La Voix de l'Amitié- — L'Outrage. — Le
Scandale du Jour. — Une Erreur Judiciaire, par
HacToiiDBMoNTi'BRREUx; illustrations de Comba.
Bomau de passion et d'amour. 1.6ii8 pages. —
2 volumes in 4' reliés.

V-VI.—ROGER-LA-HONTE, par JulkbMaky,
illustrations de F, Reg.iniey. UEuvre énergique
et touchante à la fois. 1,320 pages- — 2 volumes
in 4° reliés,

VII-VIII.— MAM'ZELLE MISÈRE — M'man
Sarrazin . — Dans la Nuit du Bagne.— Au Presbytère,

par Pierre De^ouhcelle ; il lusirations du
H.Meyer, Ternlile récit des drames de la vie.

1,2U0 pages. — 1 volumes in-i' reliés,

IX-X. — LES MYSTÈRES DE PARIS, — Le
Tapis franc — A l'Isle-Adam. — L'Embuscade. —
Louise. — Conseils. — Lai Pirates d'eau douce. —
Le Bonheur de se revoir. — Pique-Vinaigre. — Les

Complices. — La Toilette. — Geroistein . par
Ei;oËKK Soe; illustrations de Tof;ini- Chef-
d'œuvre iocoatest.ible, le plus populaire qui

isxiste dans l'univers entier- Roman capital du
plus prodigieux des romanciers. 1,316 pages, —
2 volumes in 4* ri-liês.

Xl-XII.— LA PETITE MIONNE. — Un Drame
de famille. — Les Désespérés. ~ La Main cac/)ée.—
Madame Joramie. — Le Premier Mari, par Emile
RicHEBouRO ; illustrations <ie Ferdinandus.
Botiian passionnel, dissection savante du cœur
humain, 1.240 pages. 2 vol. in-4* rcliPS-

Xm-XIV. - LA JUIVE DU CHATEAU
TROMPETTE. — L'Auberge des Tro's Lapma. —
ta Jeunesse de-; Girondins. — Les Duellistes des

Allées d'Amour. — La Grande Gadichonne- — Les

Ruines hantées.— Le Piége. par foNso> nu Terrai L,

illustrations de Ferdinandua. Aventures tendres
et passionnées, roman de cape et d'épée écrit

avr.c une verve sans pareille, 1.270 pages. —
i volumes in-4' r«hPS.
XV-XVI. - LA FILLE DES CAMELOTS,

Êar Pierre Zacco^je; illustrations de H, Ji^mos.

pisodes les plus gais el récits les plus tragiques

se présenienl tour a tour daivs celte œuvre ca-

rarlénstinue. 1,04* paMS. — 5 vol, in-4» reliés.

X VIT-XV III —LES MYSTERES DU PALAIS-
ROYAL. — Le Diable. — Un Fils d'adoption. —
La Fille du Diable. —Les Premières Noces. —La
Reine Emeraude. — Les Nuits du Régent. 2 vol..

parXA.viaHDKMoNTÉPiN ; illustrations de Genler
cfael-d'œuvre bien connu et du plus haut i"' *"

1,200 pages-

XIX,— LA GRANDE IZA et BAYONIN
— Mariage forcé. — Le Crime de la rue L,-i<-

lia la Ruine. — Maison Bazile, Tartuffe ei .. -
Le Secret de la Vie d'une Femme. — DésiiU'K.ifè'i

pour l'honneur. — La petite Cayenne. — Les
Comédies amoureuses, par Albxib Bouvier
illustrations de divers :àrtlstes. Etudes li| mo-
fondies des mœurs de nos jours; étranges fijH i'ji.'ci

dans lesquelles sa beurtent les coquins ji. lc&
honnêtes gens. 86l> pages- — ^ vol. in-J" n'ii ,

XX-XXl. — PAILLASSE, par Ai. i rin:

d'Enkerï; illuslralions de H. Meyer. IS-man
honnête et émouvant qui produit une iiiiTn'ii-i:

sensation. D'Ennery est lauteur desOeuJt ,v;je-

Unes e'esttout dire. 1. 040 pages.2vol,in-4°i'iliés.

XXIl-XXin. — MARIAGE D'AMOUR. -
MIgnonnette. — Jeune Mère, par Mjchel MoR^nr;
iilustratious de Riou- Histoire de tendres sen-
timents; succès de larmes et de sourires. OEuv«
vibrante, drame vécu. 1,760 pages. — 2 volumes
in-4' reliés.

XXIV-XXV. - TRENTE ANS OU LA VIE
D'UN JOUEUR, — te Dernier Jour- — Le i\lârQ:jis,

l'Œuvre. — La Dot d'Amélie. — La Mère la Vie olra,— Le Rapt — Partie carrée, — Une Noce AlaaC'fnne.
— Catastrophe . — Dénouement, par !1knri
Haz*rt; illustrations de i.,ii. Roman d'uat
saisissante vérité; action poignante traveraéfl
par des types comiques, pris dans toutes les

classes de la société. 1,U26 pages 2 vol. in.4' reliés,

Tous les éclats de rire et toutes les larmes,
tout ce qui peut cliarmer. capter, empoi;;iier,
éleclrisorle lecteur se trouve raconté ici lli un
style adorable par les plus grands maltiL-i du
roman moderne ! Et, inspires par ces récita iiuis-

sauts, les artistes dessinateurs ont su r réei
d'admirables planches d'un réalisme extraordi-
naire, qui viennent iieureusemont ajouter s

l'intérêt du livre. Citer toutes ces belles gravures
ne serait guère possible, et nous ne pouvon*
songer à donner ici la liste des très nombreuse!
illustrations qui émaillent les 25 voluraei

.
énormes.
Qui donc hésitera un instant à souscrire î

notre merveilleuse bibliothèque? Personne n'at
tendra un seul instant pour être en possi^ssioi
des primes riches et vraiment admirables qui
nous offrons graluitement. Tout le monde voudri
posséder bientôt tons ces romans, adorables «
les bijoux précieux que nous offrons aujourd'hu
à titre extraordinaire-
Les conditions de vente sont impossibles 1

refuser; les 95 volumes roliés, au grand complet
la prime superbe et la seconde prime spéciali
sont livrés IMMÉDIATEMENT. Amèi
rêcefilioo, on paie la somme de 7fr.50cent. e
eu'iuile chacun des mois suivants, on paii

7 fr. 50 c, sans aucuns fixais, jusqu'à enlièfi
li'béralion de la somme de 165 francs.
Les quittances sont recouvrées par la pogte

sans frais pour l'acheteur.

L'emballage des volumes est fait gratuitemen
en une forte caisse. — l..e8 écrins contenant 1(

prime sont expédiés franco par colis-postal.
N. B. — Les ouvrages elles primes sont garanti!

tels qu'ils aont annoncés : ils sefaieiû reprii
dans la huilaine s'ils ne convenaient pas.

) et l'acheteur ne pih

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
|

Je soussigné. déclare acheter à MM. d. GIRARD & C'% successeurs de E. GIRARD & I

A. BOITTE, ^2, ffwerfe l'Échiquier, à Paris, la NOUVELLE BIBLIOTHÈQUE des
(

ROMANS CÉLÈBRES avec les deux Primes gratuites, comme il est détaillé ci- .

dessus, aux conditions éïwncées, c'est-à-dire 7 fr. BO après réception des 2S Volumes '

reliés et des Primes et paleinenls mensuels de 7 ir. 50 jusqu'à complète liquidalioji *

de la somme d£ lG5tr., prix total. (

Fait à ,
It 189 '

Nom et Prénoms

Profession ou Qualité

Domicile - -.

Département

(S'il n'v a pas de station de chemin de fer\
veufUez indiquer ia plus rapprochée. /

COQ

Prière de remplir le présent bulletin et l'envoyer. souH enveloppe, à l'adresse de

MM. J. GIRARD & C>S Suce" de E. GIRARD & A. BOITTI
^S, Rue ds l'Échiquier, PAUIS.
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i 'J^^' Cocorico compte comme princi-~
pauxcollaborateursartistiquesMM. Mu-
CHA, Willette, Steinlen, Léandre,
A. Calbet, H. Vogel, De Feuhe, Louis
Vallet, Vacha, J. L. Burret, Pal,
DoES, Wely, a. Roueille, Ch. Huard]
Gustave Verbeek, J. Villon, J. Fave-
ROT, MULLER, V. MiGNOT, PoPlNEAU, et
comme graveur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoris-
tique le plus artistique et le plus litté-
raire; il se distingue des publications
siniilaires, non seulement par sa rare
élégance et le choix de ses dessins, mais
encore par une absence absolue de toute
publicité dans le corps proprement dit
du journal.

Cocorico, publication luxueuse
bien que d'un prix au-dessous de sa
grande valeur artistique, étant donné
l'esprit qui préside à la Direction, peut

3^., .,
<?"'<-' '" ou feuilleté par tous.

, , , ,

Cocorico publie une couverture
pour chacun de ses numéros; les premières sont signées Mucha Steinlen

Wely Mucha, Widophff, Does Pal, Georges ^Scott, Grûn, A. fossart Nils' For'st ^Fils J.Muler, J Faverot, DeFeure,V, Mignot, Popineau, A. Roubille Mucha "WelvArthur Michael,V.Mignot et Adolphe Willette. La collection complète de ces cou
vertures offrira un intérêt d'art sans précédent; à elle seule elle repre^sentera plusieurs
lois le prix de 1 abonnement. ^

Cocorico est en vente dans toutes les gares, à tous les kiosques, chez tous les
libraires et marchands de journaux.
ON S'ABONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE

Prix de l'Abonnement a 24 N«» : Paris, 7 fr. ; Départemenis, 8 fr. ; Étranger 10 ir

LE NUMERO : 30 centimes
Directeur

: PAUL BOUTIGNY. - llédaclion et Administration : 0, ItUK SAY rillIS

- -4' Kw
nouvelle

Pnnie?.-M-Bàcl
offerte à. nos L'sciricea

MACHINE iCOUDRi
2 Modèles, l'un à main cl l'ïutre am],

,
dont le liérirfire est sacrifi*. sonl livréj i

Prix de he^veur exceptionnels.

Se r-commander de notre oroane pour oUt*Cmtalogum et Explications spéciales.
S'adresser iiir*c[fiment:W|o" BACLE, 46,Rue du Bac, Piit]

UT I LtSGËTT^^Ffy?!^
a.TIERSOT, Couîia'MS, RueùesGrawliiers P,TARiF-At.Mow 350 pago, J.-JUU gi'avuraa, fi'apco 0,85

POLOWatchC
20, Boul. Montmartre, 2

P.\ R 1 S

Montre à Ancre

de Précisk

SOLIDITÉ — ÉLÉGA.NCE

Nikel : Acier : Argenl

24' 29 43
Catalouue Gratlfi et Franco.

»«>t>00oooo000000000

I
Triple sec :C01NTREAU
000«>00000«>Of>00'OC»0000^00€>000

^0000^^00^0^00^ 000000000000000000000000

I LAS'-PÉTERSBOURGEOISE
|

t Compagnie Russe d'Assurances fondée en 1858t
Z *
^ CAPITAL SOCIAL ENTIÈREMENT VERSÉ ET RÉSERVES- $
o %

O

t t
X ASSURANCES SUR LA VIE $

S Rentes viagères, Conditions avantageuses, Tarifs réduits |
% r,;,.„.i.-... , „ „„ . ...-._. *
O

% TÉLÉPHONE 236-19

I 42 JVIillions de pmnes

Direction pour la France : 30, Avenue de l'Opéra. Paris

t I
g Agences dans les principales villes de France %

(Au^i ^mateiirs

Nous tenons à la disposition des Amateurs des épreuves
de la lithographie de Steinlen, les Chais, que nous repro-
duisons page 24g, au prix de 10 francs, franco : 11 fr.

(Dimensions o,6S X 0,92);

Ainsi que des épreuves de Veaii-forte de Manuel Robbc,
reproduite page 25o, eau-forte tirée à 40 épreuves .ur pa-
pier de Hollande, au prix de 25 francs Tcprcuve, franco
(Dimensions o,65xo,52).

APÉHITIP

TONIQUE
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Rédaction et ildministPation

9, Rue Say, Paris

PEaua^E^ VEXATION]^

LA DAME, discrètement et â vaix basse. — Puurriez-vous ni'induiuer les ^V.-C.^.'

LE GÉRANT, d'une voix de tonnerre. — Jjlefi, conduisez madame aux cabinets!



240

Une séance à la Haute Cour du roi PétaucI

L'aiif jour /c voulus voir un de ces séances,

<)U nos sénateurs montrent tant (V compétence^

—
- Ah ! ces enfants ! —

et dont M'sieur FaHier , avec maestria,

présid' rondement les si joyeux ébats.

-— Ah ! ces enfants ! —

D'abord, en entrant, on me fit, auvestiaire,

— Ordre du Sénat — déposer mon nlstère,

— Ah I ces enfants !—
nic& snotc-boots, ma canne en bois de catalpa.

Je ni dis « Peut ci bien que M'sieur Loubet est là... s>

— Ah! ces enfants! —

Faut dir' pour ctr juste, que nos chers inviolables

firent dès fappel un vacarme effroyable,

—
- Ah! ces enfants! ~

lit comni par deux fois on appelait l'un deu-x,

Bérenger s mit à crier : << Il est aux lieux ! »

— .Ih ! ces enfants ! —

Monsieur /' Procureur au début de la séaiice

Tcrmin' son discours par les mots de : s< Clémence...!

— Ah ! ces enfants ! —
Clémence et Justice » et s'assied aussitôt,

ajoutant : «• Messieurs,Je ni assois sur ces mots. »

—
- Ah ! ers efifa.':ts !

Arriv Dérouléde, espcc de malhonnête,

qui prétend qu Lonhet n a pas un' très bonn' tête...

— Ah! ces enfants! —
Mais Fnbre, éi ces mots, lâchant sou biberon

Lui dît : «. Ça t' vaudra trois mois en chiffres ronds ! »

— Ah ! ces enfants ! —

Conini preuv' du complot contre la République

survient la question des matraqu's et des triques.

— Ah ! ces enfants ! —
— « Oui, dit D' normandie, on complot' certain meut

avec tout' s ces triques à la mode de Caen. »

— Ah ! ces enfants !—

Fuis taudis qiion caiis de la Jameus dépêche

contenant un seul mot, — c étaitpas le mot pêche -

— Ah ! ces enfants ! —
juste au même instant entre monsieur Buffet,

Et Fabr' s écri' : « Ciiiq minut's d' arrêt, buffet!

— Ah ! ces enfants! —

Des témoins déposant, tout le long f/' la tribune,

vlêi qiéun vidangeur vient réclamer un thune ;

— Ah ! ces enfants !

Fallier' lui répond : « Nous ii somni spas compétents,

attendes pour ça le retour de Constans. ^•>

— Ah ! ces enfants!
—

"

Soudain retentit un bruit sous la coupole,

Bruit qu'aîirait signé des deux mains /' père Foie,

~ Ah ! ces enfants! —
« Ta bouche! crie-t-on, mettez-v un bouchon! »

et chacun se tonni vers Vuillod l'Honini-Canon.

— Ah ! ces enfants !—

Cependant qn" J^uillod, pour renvoyer la balle,

hurle en s agitant : « C'est pas moi, c'est Pextrale ! >v

-— Ah ! ces enfants ! —
voilà qn' la moitié des sénateurs se sauv'

en poussant des cris, des cris de bêtes chauvs.

— Ali ! ces enfants ! -—

Faut" de comfétenls, on dut clor la séance,

tant ceux qui restaient brillaient par leurs absences ;

— Ah ! ces enfants ! —
Les antres faisaient au fond du Luxemlmurg
Aux petit' s bobonn's nu doigt de Haute Cour...

—
- Ah ! V a plus d'enfants ! —

E -V. HYSPA.

1
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n"S9in de A.. Roubille

T4lB-D'ESG0Uf^DES

l'Aie s'appelait Virginie, il s'appelait Paul,
i Vous

'- jVcz comme c'est simple.;
C'était un petit collage très uni mais peu fortune,

-'îrginie était teinturière en œufs de Pâques et Paul
Vendait le 14 juillet des médailles commémorant la

prise de la lîastille. Au total, devi::j; métiers qui noxir-

risscnt difficilement .leur homme (ou leur femme) à
cause des jours creuX:.

Xéanmoms en Vertu de ce principe : » Quand il n'y
en a pas pour deu^:^, il peut bien y en aVoir pour trois »

J'aul et Virs^inie possédaient un enfant d'adoption.

C'était un pauVre Vicuu:; Vilain petit niorVeu:>:: de
chien, produit de successifs et e^^^traVagants croise-

ments. Klle tenait, cette créatvire bizarre, de l'épa-

gneul et du basset, du chien de berger et delà IcVrette,

du cobaVe et de la chauVe-souris. Ses pattes étaient

d'une inégale longueur, celles de deVant plus hautes
que les deu::C' suivantes (qui sait, il y aVait peut-être

aussi un peu d'hyène dans son cas) et son corps bos-

sue, ondoVant et diVcrs, faisait involontairement son-

ger à la 'rue licrthe, bien connue à Montmartre, la-

quelle ne constitue pas le dernier mot de la ligne

droite et de la surface plane. Ce corps bizarre com-
mencé par une courte tète, à la gueule fendue en
coup de sabre, se terminait par une queue en forme
de goupillon (toujours l'union du sabre et du goupil-

lon'). Sa face était dénuée d'oreilles comme celle du chat
l^éelTiébuth dans le Château de la Misère; et, le

Voyant ainsi essorillé, Virginie et Paul aVec un à-

prôpos plein de pittoresque, le baptisèrent Nib-d'Ks-

gourdes.
Xib-d'Esgourdes partagea longtemps l'cilistenoc

problématique et accidentée de ses maîtres, au3i^quels

il rendait de menus services. Kul micu^f^ que lui ne
savait, à la rose pâleur des aurores naissantes, scru-

ter jtisqu'à l'âme les potibclles afin d'en e::c:traire des

résidus plus ou moins comestibles, en attendant que
cette obscure clarté qui tombe des étoiles permît à

son zèle infatigable de dérober auîC^ étalages des bou-

cheries la côtelette première ou le dernier foie de

Veau.
Il revenait alors apporter à ses maîtres le résultat

complet de ses courses. De joie, sa large gueule s'ou-

Vrait jusqu'au^: trous des oreilles absentes; et sa

pitoVablc queue en goupillon aVait des frétillements

de panache. Et tous' trois briffaient en famille.

La braVe bcte, et les braVes gens!...

Un soir d'hiVcr — Seigneur, Votre droite est ter-

rible ! — Nib-d'Ksgourdcs, plus clavidicant, plus déjeté

que de coutume, rejoignit Virginie et Paul. Il râlait,

baVait du sang, et l'œil droit plexirait la perte de l'œil

gauche, creVé dans la bataille. Car le doute n'était

plus permis : Nib-d'PIsgourdes Venait de subir un
Kirieu:ïc: assaut. Quelque brutal garçon-boucher sans
doute...
Le cœur gros, le couple décida d'abréger les souf-

frances du cabot. Paul (Virginie s'était retournée pour
ne pas Voir ça) asséna un coup de matraque sur le

mufle de notre ami, dont le suprême et borgne regard
eut une lueur de reconnaissance.
Le lendemain, et après bien des hésitations, ils dé-

cidèrent de manger le défunt en fricassée. On ne
choisit pas quand on a faim, et, ma foi, les humbles
bougres se régalèrent tout leur saoul.

Pourtant, le festin terminé, Paul Vit deu:;;: grosses

larmes sur les joues de Virginie.
— Qu'est-ce que tu asV... interrogea-t-il.

— /T'ai, répondit cette âme simple, j'ai que je pense

à ce pauVre Nib-d'Esgourdes... Ce qu'il se serait

régalé, s'il aVait été là!...

HUGUES DELORME

LE SERPENT ET LE COR DE CHASSE

Un Jour itn grand serpent, trouvant un cor ne chasse^

Pénétra dans le pavillon ;

Et comme il n'avaitpas beaucoup de place,

Dans Vinsirliment le reptile se tasse.

Mais^ terrible punition !

Quand il voulut revoir le grand air et Vespace,

Et la vierge forât au magique décor,

n eut beau tenter maint effort.

Il ne pouvait sortir du cor.^

Le pauvre boa constrictor !

Et^ pâle, il attendit la mort.

MORALITK

Dieu, comme le boa est triste au fond du cor f

MAURICE DONSAY.
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Comment Jim Gromby pcrdit-il sa fortune?

On lui aVait conseillé de placer ses fonds en des

Valeurs de tout repos; on nomme tçénéralcment

Valeur de inut rcpos l'argent qui dort. L'argent de Jira

dormit si fort qu'il fut iinpossible de TéVciller, et

Jim se trouVa ruiné.

Donc, au lendemain de son désastre, il dut entrer

en relations aVeoPauVreté; d'antérieurs goûts de lu:N:e

lui rendaient plus dure encore la Vie d'c^i^pédîents. l'n

matin, au jour leVant, il reconnut qu'il ne lui restait

plus un sol ; maïs /fim aVait à toucher une somme de

l^ francs enViron, reliquat de compte courant en une
banque lointaine. /Jim descendit, héla un fiacre, le

n" lm5, et lui dit : « A l'heure, 2G, rue des Fau:N;-I3our-

geois. " Il pensait : " Kn admettant que j'aie une
heure de Voiture; il inc restera 20 francs et des sols,

de quoi bien ViVre un jour ou deux, m

II était huit hetires du matin.

Il attendit une heure au guichet de la caisse; quand
son tour fut Venu, le caissier lui déclara : h Votre
bordereau ne sera prêt qu'à (i heures; reVcnez tan-

tôt! ..

Jim s'en fut la mort dans ITimc; comment solder le

liacrc 2i?V

II pensa tout de suite : - Allons chez Marinbot; il

me prêtera bien 3 fr. 5o pour une après-midi. -

II donna l'adresse, monta dans lellacre. Arrivé chez
Marimbot; on ne peut pas poser comme ca, à briilc-

pourpoînt, la question d'argent; au bout d'une demi-

heure, il feignit de sursauter : <* Tiens, j'oubliais! n'ai

un fiacre en bas
;
peu5i^-tu me prêter 4 francs pour le

payer? je te rendrai ça tantôt, je te le jure. * Marim-
bot égara immédiatement la conversation dans les

broussailles d'un refus désolé.

Il remonta dans le fiacre 21 5 : « Voyons chez
Laradc, je lui emprunterai 6 francs jusqu'à ce soir; il

nie restera 17 francs pour ViVotcr, en attendant une
situation. » Larade le reçut froidement, et faillit se

fâcher dès les premiers mots.

Jim remonta dans le fiacre 2i5, afin de se rendre

chez Piquet, qui lui prêterait à coup sûr S francs
;

aVec les derniers i5 francs, il ferait au moins trois

repas. Piquet était malade, et fut enchanté de receVoir

la Visite de son Vieil ami; quant à l'emprunt. Vrai-

ment il ne pouvait pas.

Jim pensait ;
m Voyons chez Ktnaire; qui de 20 ùtc

lo, reste i3. Ktnaire Venait de sortir; l'3— 12^11.

Simon Julles était sorti aussi; 23— i3 := ui.

Midi sonnait comme Jim allait remonter en Voi-

ture; le cocher du fiacre 2i5 sortit d'une crémerie en

s'essuyant la bouche : " Bourgeois, Vous me gardez?
— Oui, dit Jim sans broncher.

— Alors, attendez une minute que j'aie fini de

manger. ))

Le cocher mangea, le chcVal mangea, et Jim les

regarda manger.

Toute la journée, Jim parcourut le cercle de ses
connaisssances, en quête d'tm ami qui pût lui prêter
de quoi solder son sapin ; et le fiacre 2i5 l'attendait à

chaque porte, et, à chaque heure, Jim Voyait dimi-
nuer la somme d'argent qui lui resterait, tous frais

payés. Nul ne consentit à lui donner ce qu'il deman-
dait.

A G heures, il revint rue des Fau3::-Bouj.'geois, à la

banque. On lui aligna 23 francs, qu'il ramassa sans
hùte. Il descendit, et demanda au cocher du fiacre

2i5 :

" Combien aVons-nous?
— Monsieur m'a pris à huit h-^ures

;
ça fait di^u

heures et demie. C'est 21 francs que monsieur me
doit. .>

Kt Jim donna les 21 francs, plus quarante sous de
pourboire.

Puis, il s'enfonça dans la nuit.

BILL-SHARP.

ItE IVIONSIEUR QUI FAIT DU THEATRE

Le monsieur qui fait du théâtre n'est pas encore
inscrit sur les registres « productifs » de la Société
des Auteurs et Compositeurs dramatiques.

Il n'est qu'un aspirant au^:! gloires de la scène.

Néanmoins quelques-unes de ses œuVres ont été

déjà représentées, aVec un « éclatant u succès, chez
M""' Chose, qui donne des soirées « littéraires >i.

Le monsietir qui fait du théâtrepossêdeune fortune
qui lui permet de ne pas ViVre de sa plume, et il

déplore sincèrement qu'il en soit ainsi, autrement il

occuperait dans le monde théâtral une situation con-

sidérable, — du moins il le croît. — Le monsieur qui
fait du théâtre connaît tous les drainaturgcs célèbres,

mais il ne leur parle jamais de ses pièces, de crainte

qu'ils ne lui ' empruntent > les situations qu'elles

renferment.

Oivant â des conseils, il n'en accepte de personne;

mais il consentirait peut-êtreà en donner...

Le monsieur qui fait dti théâtre parle peu ; les gens
qui pensent ne sontpasproli^tes; en échange, il écoute

beaucoiip.

Kt quand, dans les salons où il fréquente, il entend

un invité lancer un mot amusant ou obserVé, il sort

de son mutisme et, d'une '4o\iC faite de bonté et de

protection en même temps, il murmure :

" Charmant! charmant! je le mettrai dans une de

mes pièces. »

liOrsquc le monsieur qui fait du théâtre a atteint sa

cinquantième année, dl Veut couronner sa carrière en

ciselant une œuVrc digne de lui.

A cet effet, il préparc une pièce en trois actes pour

la Comédie-Prançaise.

Cette pièce terminée, il la fait jouer à la Bodinière.

FERDINAND BLOCH.
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SOLITUT)E

A boutons, ou à élastiques,

Ou à lacets, 6 bottine mélancolique

Des personnes qui ont leur autrejambe en bois,

() bottine mélancolique,

Sur ton isolement je pleure quelquefois!

Ce n'était pas ta destinée

lyécouler ainsi tes années
Dans le veuvage ou dans le célibat ;

Mais, loin de la compagne, hélas !

Que Cre'pin t'avait destinée,

Kt dont le sort te sépara^

Tu vas solitaire ici-bas.

Rencontrer^ de par la ville,

Bottines et souliers agiles^

Qui se promènent côte à côtc^ — destin prospère.

En paire ! ...

Et puis la nuit, dans les corridors des hôtels.

Les longues insomnies cruelles,

Seule, à la porte de la chambre
Du monsieur qui n a qii unejambe.
Tandis que deuxpar deux devant les autres porti's,

D' autres bottwes potinent,

Et hiïilincnt et chuchotent ! ...

Trop heureuse encor siparjois

Il ne iarrive de reconnaître

Dans le moignon de bois qui fescorte, le bois

Du charme, ou du tremble, ou du hêtre,

Auprès duquel jadis, peau non cncor tannée, '

Sur le dos

D'un chevreau ou d' un jeune veau,

Tu passas tesjeunes années :
—

vs Chant ac nos mo7itagnes,

« Qui fait tressaillir !

-.<. Ah ! de nos campagnes
« Le doux souvenir ! ... »

Mais le hois n'a pas de ces émotions douces :

Il se souvient que tu mangeais sesjeunes pousses,

Et, du suc de ses rejetons,

Ta peau lui se^nble encore grasse ;

Pas de répit etpas de grâce :

Crains pour tes élastiques et crains pour tes boutons/..

A boutons^ ou à élastiques,

Ou à lacets, ô bottine mélancolique

Des personnes qui ont leur autre jambe en bots,

O bottine mélancolique,

Sur ton isolement, j aipleuré quelquefois !

FRANC-NOHAIN.

L-E N T E ï\ï\ K M E N T

Bi.-Tjrûductioii d'[iJi(-- eau-lbiac de Manuel Kobbiî
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La vie est un oignon qu'on épluche en pleurant.

— Sous le couteau du Temps la pelure s'envole

j

Comme une feuille morte au grè du ventfrivole

Oui l'emporte au panier sinistre du Néant.

— Ilélas! Ainsi s'en T'ont nos candeurs prinianières

;

Et nos illusions s'effeuillent tour à tour,

Fri'les illusions de jeunesse et d'amour,

Laissant nos cœurs à vif, et rouges nos paupières,

— lio/s tes larmes, poète, et ne laisse pas l'oir

Le pudique secret de ton mal sans espoir

,

— jUl légume plaintifprends sa pelure blonde,

Coiffes-en les deux bouts d'un mirliton railleur,

]lt soufflant l'ironie à la face du mo7ide,

Toi-même, le premier, insulte èi ta douleur.

AltMAND MASSOX.

li'lDÉOnOGUE

Tel que Vous me VoVcz, ^'aî beaucoup d'id^fcs.

Cela ne Veut pas dire que je suis ce qti'on appelle
un honiiiic très' intellîi^cnt, un homme très, très

fort... non. /Je ne me monte pas le cou, moi, Vous
saVez; je me rends fort bien compte que je ne suis rien

de tout cela, mais simplement un homme qui a beau-
coup d'idées.

Tout simplement.
Mais, par cifemplc, pour en aVoir, j'en ai. /T'en ai

beaucoup,
/T'en ai même tellement qiic je ne sais qu'en faire.

Aussi, je n'en fais rien.

A Vrai dire, il fut un temps où j'essayais d'en faire

quelque chose, jj'aï beaucoup de relations, dans tous
les mondes . Pas un café du boulcVard où je ne trouVc
di::^ mains à serrer et où l'on ne s'écrie en m'apcrcc-
Vant : u Tiens, ce braVe Laboulette! Kt comment Va
ta femme? »

Car je suis marié, marié depuis cinq ans, aVec une
femme charmante ; encore une idée que j'ai eue là.

Mais, où en étais-je donc? Ah! oui, je Vous parlais
de m,es relations, de mes énormes relations. Je con-
nais des peintres, je connais des journalistes, des
sculpteurs, des commerçants, des industriels, des
marchands de charbon, des garçons coiffeurs, des ban-
quiers... est-ce que je sais, moi? Kt je Voulais faire

prolîtcr nizs amis des idées que je pouVais aVoir.

/7'allais les trouVer.
— Dis donc, Duridcau, j'ai une idée... un scénario...

je ne te dis que ea ! Kcoute un peu : !un maçon tra-

vaillant au Sacré-Cœur tombe d'un échafaudai>'e et

se tue. Vlan! C'est le clou, n'est-ce pas, lefameu clou
demandé par tous les directeurs : Kchafaudag'c...
ouvriers... chœurs... chute... pan! Mais ce n'est pas
fini. AVant de mourir, le maçon parle; il parle et

aVoue qu'il est le Véritable assassin de Gouffé. Tu
Vois d'ici l'eirct à tirer. l'iyraud a laissé une petite

fille qui est deVcnue une jeune personne, belle, sage
et sombre. On Va la chercher; on la conduit au prési-
dent de la République, Monsieur... Laisse toujours le

nom en blanc. — Très digne la jeune fïUe déclare...
— Oue Laboulettc est un grand serin, me répon-

dait mon ami Durideau.
Le lendemain, j'allais chez mon ami Statucot.
— xTe ne sais Vraiment pas pourquoi tu te plains

totijours du gouvernement, lui disais-je. Tu n'as pas
de commandes ' Kh bien ! cherche, remue-toi, nom d'un
chien! Au café, la pipe au bec. Vautré dcVant ton
demi de bière, tu prétends que l'Ktat a déjà trop fait

pour la mémoire de Diane; cette déesse, ai'firmcs-tu.
n'a pas suffisamment mérité de la patrie pour justi-
fier le nombre incalculable de statues que M. Kal-
guicre a été chargé de lui éleVcr. T\i dis que toutes
les gloires sont accaparées et qu'il ne reste plus de
grands hommes à statufier. Tu te trompes; j'ai une
idée... je te la donne pour ce qu'elle Vaut, et elle Vaut
cher : fonde le comité du monument Joseph
Prudhommc. C'est un homme célèbre, connu, on
l'aura oublié, c'est sur...

Mais mon sculpteur haussait les épaules, sifflait

dans sa barbe, — comme çà, — et redemandait un
demi.

Kt c'était la même chose aVec tout le monde...
Aussi ai-je décidé de garder mes idées pour moi.

Ça ne m'empdchc pas d'en aVoir et méine d'en changer
tous les jours.

Quand jedis que je les garde poiir moi, j'e^i^agère...

Je les sors quelquefois enfamille, et là, ça me réussit
micui^.

Ainsi, l'autre jour, j'aVais mon cousin à diner. Au
dessert, je dis à ma femme :

Yois-tu, j'ai idée que tu m'aimes bien! ma chérie.
— Idéologue, Va! m'a-t-clle répondu, pendant que

mon cousin souriait de son air de grosse béte.
Kt j'aVouc que ça m'a fait plaisir.

MARGOULETTE.

La Vanité professionnelle est plus forte chez le co-

médien que tous les autres sentiments, y compris
l'amour.

J. LEMAlTRi;.

AVcc le système actuel d'instruction, la tête d'un
enfant est comme une arme trop chargée : elle ne
part pas ou elle éclate.

MARIE VALYÉRE.

Mari résigné
;

— Khbien! oui, c'est entendu, m^a chère amie, je

n'insiste pas, je sais bien qu'il faut que tu aies tou-

jours le dernier mot... Tâche seulement d'y arriver

un peu plus Vite.

Pinfants terribles. '\V^^ Jeanne à sa grande cousine :

— Ta maman est bien riche, dis?
— k^ui t'a dit cela?
— Oh! j'ai bien Vu : elle a des bagues en or, même

autour des dents!
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liC Roi pais mal, l'Amour paie bien. Françaises, prc-

ncx garde au:^ bcau^:^ gardcs-francaises!

Belle Cydaliae au?:^ y^zviX pcrv'ers, reine des filles

d'Opéra, Vous n'aVcz point pris svardc, et hier soir,

chez; ce Raniponneau où Ton s'encanaille, Vous Vous
êtes laissée séduire, comme une simple petite modiste,
par la superbe prestance, du scri;'ent la Ramée qui
buVait, à coté de Vous, force lampées de gros Vins.

Oh! le bizarre et amusant caprice! Vite ! mon hei-

duquc! mon coureur! mon nègre! Que l'on porte sur
l'heure ce poulet fleurant l'ambre au beau soudard
que j'adore. Ah ! Messieurs les abbés auront matière à

galante chronique demain pour le petit leVer des belles

nonchalantes.
Le roi paie mal, l'Amour paie bien.

II

Kt Voici que la Ramée Vient de pénétrer, à la brune,

dans la coquette « fo/ïe » que Cydalisc s'est fait bâtir,

hors les barrières- du Roi, tout comme les roués et

les petits-inaîtres, pour y saVourer à son aise ses

amoureuses fantaisies. Elle a fait prier son heureu^C

Vainqueur de bien Vouloir attendre son retour de

l'Opéra, et dcui^ grands diables de laquais, poudrés,

galonnés, soutachés. Viennent de l'introduire dans un
boudoir rocaille au:^ tapisseries cythérécnnes. Au
grand mépris de ceu^i'-ci, il a allume sa pipe et sur un
nierVeilleui guéridon orné de peintures bucoliques,

il s'est fait serVir un Verre de Vin frais, dédaigneux::

du Chypre et du lacryma-christi, débouchés pour lui.

Maintenant, écroulé dans une bergère auxt teintes

UA t^fllWEE CHEZ CYDflllISE

1 750

d'automne, les y'zn:}C perdus au plafond où des amours
replets se jouent parmi des guirlandes, il se met à
réVcr longuement, tout :\ fait insoucieu?:: du 1vl:^z qui
l'entoure. Kst-oc qu'on s'étonne jamais ati:^ gardes?
Xon, mais il porte ait fond de lui-niâme un souVcnir
qui l'obsède, une image qui lui fait des reproches,
l'accuse de Vanité et de trahison. Et cette image dou-
cement grondeuse, c'est celle de sa bonne amie Lison,
la passementière, « sa gueuse m- comme il l'appelle.

Certes, il est fier de son incroyable aVenture de ce
soir— songez donc ce qu'on jasera là-bas à la caserne
— et pourtant il se sent troublé, inquiet, presque
niorose à l'idée qu'il Va la tromper pour la pre-
mière fois, elle si douce, si tendre et en même temps
si jolie sous son petit bonnet de dentelles à rubans
roses...

Ah! trop heureux:: gardes-françaises! L,e Roi paie
mal, l'Amour paie bien.

III

Kt le réVeur est en train de reViVre son délicicu^i^

passé d'amour, quand Cydalise paraît, orgueilleuse
et superbe, sous le ooqucluchon de soie quicouVreses
cheVeuît: poudrés. Allons ! dépéchc-toi d'oublier, trop
sentimental la Ramée, Voici Venir l'heure bénie...

Mais non! l'amante fougucoise s'est arrêtée au seuil

du coquet réduit d'amour, elle a simulé une suffoca-

tion, suivie d'une Violente quinte de tous!, puis elle

s'est écriée, furieuse : « Ah ! cette pîpc, quelle horreur !

Tous mes meubles Vont être empestés ! Où Vous
croyez-Vous donc, mon cher? » Et le pauVrc la Ramée
se disait bien honteuxf! :

s\ Ma gueuse l'aime pourtant bien, l'odeur de José-

phine. »
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l'uis ce fut le tour dti Vin frais ;

» En Virité, mon ami, Vous prcneii ma maison pour

un oorps de garde... Regardez-moi les ronds qu'a faits

votre Verre sur ces berg'crades au Vernis Martin.

X 'est-ce point une pitié?

Kt Laraméc soupirait tout confus :

» Ma sïueusc n'a cependant pas peur de trinquer

avec mol quand nous allons danser a-anC Poroherons,

le dimanche. »

X la fin pourtant," C>'dalisc se calma. Ce rustre

était si beau qu'il fallait bien se montrer indulgente.

I ('ailleurs, elle Voulait lui plaire, et en coquette experte

u'elle était, elle entendait bien l'aguicher et lui tour-

ner complètement la tête aVant de lui laisser prendre

la plus petite liberté. Aussi ce fut aVec sa mine la

plus savamment séductrice et de sa VoiaC la plus dan-

ereuscment charmeuse qu'elle se mit à chanter au

laVecin une romance de Philidor.

Kt la Kamée se disait assomme ;

s< Ma gueuse en sait d'autrement belles comme

^< Dans les gardes Françaises », oxi bien « Y avait dix

tilles en unprc... »

Le lioi paie mal, l'Amour paiera-t-il bien, bien'i' A
Vous d'ouVrir le feu, jolis gardes-françaises !

La dernière note lancée, C>'dalisc tourna Vers la

Ramée son œillade la plus assassine.

.> Venci! tout près de moi, monsieur le mauvais

-sujet, et l'on Vous pardonnera peut-être. »

Le bouillant sergent s'élança. D'un geste brusque

il étrcignit la longue taille de la

sirène, mais, ô déception! ses

mains étonnées ne rencontrèrent

que les rigidités d'armure d'un

barbare corset et les ceroeau^c;

d'osier d'un grand panier à la

culbute.

Kt il se disait tout bas, pestant

iprès ces obstacles ;

V. Ah! comme j'aime micti:^ la

taille ronde, les hanches souples

et les cotillons courts de ma
chère gueuse. ^

D'ailleurs, notre ami la Kamée
commençait à être de fort mau-
vaise humeur, mais ce dcVint une

irritation Véritable lorsque s'é-

tant baissé tout soudain

pour prendre un baiser

auîC lèvres de sa conquête,

celle-ci le repoussa dure-

ment, en criant bien fort

qu'il n'était qu'un brutal,

et qu'en s'y prenant de la

sorte, il allait enleVer la

potidre de ses chcVeu?^, les

mouches de ses joues et le

fard de ses lèVrcs.

Kt la Ramée murmurait
-i.tre ses dents aVcc une
:iiine furieusement dé-

j'itée ;

2S5

« Mu gueuse n'a ni mouches, ni poudre, ni fard.

Kt onpeut touj'ours IVnibrat-ser de tout son CLUtir. -^

]Mais Cydalîse: était capricieuse. Klle se raVisa

aussitôt.

« Maintenant *, fît-elle en aVancant des IcVrcs

gourmandes de baisers.

Las! ce fut un affront de plus pour l'infortune

sergent. Car l'impitoyable petite-niaitresse détourna

Eiussitôt la tête, en s'écriant :

« Oh! la fâcheuse haleine! Que prencz-Votis donc à

Vos repas, mon cher? »

Kt la Kamécpensait tristement, rouge d'humiliation

et de colère :

« Ma gueuse leur a toujours trouVé bon goût à

mes pauVrcs baisers de gueu:^^. *

«. D'ailleurs, continua la belle raffinée, je Veu:>:'

qu'aVant de m'aimer Vous Vous débarrassiez: de ces

menus inconvénients qui tiennent à la bassesse de

Votre condition, et surtout de cette odeur de caserne

qui emplit si fort tous Vos habits. »

Cette fois, c'en était trop, un adieu indigné mon-
tait au^:: IcVres du pauVre garde. Ainsi, on le traitait

comme une bétc de lu::i:c qu'on étrille et qu'on pare

aVantde s'en serVir .Déjà ilgagnaitla porte, mais Cy-

dalise aVait sonné les deuî:; grands diables de laquais ;

s Menez: M. la Kamée dans mon cabinet de toilette

et accommode-z-le galamment. »

La Ramée, ahuri, les suivit sans mot dire.

Le Roi paie mal, l'Amour paie mal. Ah! les pauVres

gardes -françaises.

V
Une heure après, la Kaiuéc reparaissait au seuil du

coquet boudoir rocaille. Il

était frisé, musqué, poudré et

répandait délicieusement sur

son passage des parfums
d'ara.bre et de benjoin.

« Ah ! comme je Vais t'aimcr

maintenant ! » fît d'un ton lan-

guissant l'amoureuse Cydalîse.

Mais elle resta muette à

son tour d'étonnement et de

fureur, en entendant la Ramée
lui répondre de son ton le plus

dédaigneuît :

« Grand merci de Vos fa-

veurs, madame Cydalise, mais
j'aime trop ma gueuse, Lis on

la passcmcnticre. *

Kt il tourna les talons, fier

comme Artaban , heureu^L

d'aVoir gardé sa foi à celle

qu'il aimait. Et tout en che-

minant au:3L clartés neigeuses

de la lune, bien oublieu?: de

sa conquête perdue, il mur-
murait tout bas comme un
rei'rain d'amoureuse chanson :

« Ma gueuse est plus jolie ».

Le Roi paie mal, l'Amour
paie bien. Françaises, prene:^

garde au:jL beaU3i^ gardes-fran-

çaises.'

LOUIS SONOLET.

!:



- Tu ne me trouves rien de changé?
^ Lui?...
- J'ai des dents.

ti
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ACHILLE KKKFROGKEV,
40 ans. Apoplectique. Peu coinmodc.
LK MONSIEUR OBLIGEANT.

ACHILLE. — Tonnerre de U...de N. de D... où est-
elle cette sacrée rue \^o\\H^-ï^'^ Ilfail des efforts pour s'orienter.

LE MONSIEUR OBLIGEANT. — Vous cherchez...
Monsieur?
ACHILLE. ^ Ou'est-ce que ca peut Vous f... aire

à vous?
LE MONSIEUR, souriant. — C'est que... ^"e croyais...

j'aVais entendu ; <( Rue BoliVar. ).

ACHILLE. — Eh bien ! oui... jje cherche la rue Boli-
Var. Menaçant. Ca Vous a;dne?
LE MONSIEUR.— Non. ..mais je puis Vous l'indi-

quer...

ACHILLE. — Ah! Yous saVcz où clic pose, cette
sacrée N. de iD... de salope de rue? Et Vous ne le

disiez pas?
LE MONSIEUR. — Dame. . . si cela peut Vous obliger !

ACHILLE. -— Allons, pas de phrases, Vous m' faites
poser là depuis une demi-heure... dépéchez-Vous...
dites-moi quel chemin je dois..-

LE MONSIEUR, ^;«/;-^j,iv.— Oh! oui!... Vous allez...

ACHILLE. — M'interrompez pas... N. deD... j'aime
pas qu'on m'interrompe.
LE MONSIEUR. — ???
ACHILLE. — Oui, Vous m'aVez cùiipc le mot :

suivre, ^'allais dire : suiVre, et je n'ai pas pu... Vous
gueulez tout le temps. Ah! Vous en aVez une platine.

Et puis, maintenant, Vous ne dites plus rien. V s'ctcs
muet?
LE MONSIEUR. — Voyous... d'ici pour aller rue

li oliVar...Vous allez prendre, //i/^i'/r/^f, attendez unpeii. ..

ACHILLE. — Ah! c'est conimc ça qiie Vous saVcz
le chemin... Vous faut-il un plan?
LE MONSIEUR, concihant. — Patience... Pour aller

rue BoliVar, Vous prendrez la septième rue sur Votre
gauche... (_!l compte sur ses doigts.')^ non... pardon... la hui-

tième.
ACHILLE,/;-^/ a éclater. — Ah! Vous n'êtes pasfi:>:é...

c'est la septième ou la quatorzième... Merci!
LE MONSIEUR. — La huitième! Monsieur, c'est la

rue Dardempois. Vous la sniVez,
ACHILLE. — La rue Hardcmpois?
LE MONSIEUR. — Oui... elle tombe dans la rue

BoliVar.
ACHILLE, hurlant. ^ Brute!.. . idiot! . .. triple brute!...

Vous aVez Vu la rue Uardempois tomber dans la rue
BoliVar?
LE MONSIEUR, /fi/;;i(f,r^. — Mais oui... je croyais...

après tou-t... je n'en suis pas stir,..

ACHILLPI. — Et c'est comme ça que tu te paies ma
fiole... Attends... je Vais te faire Voir où elle tombe, la

rue Dardcmpois (// /;// lance un coup de poing en pleine figure?^

Tiens... Voilà pour t'apprendre les rues de Paris {^Le

monsieur s'effondre, Achille continue sa route').

LE MONSIEUR, revenant de son étourdissenient et d'une voix

faible. — Monsieur, Vous aVez raison. Ce n'est pas la

rue Dar...dem,...pois, c'est la rue Colich...

(Il s évanouit de nouveau. Achille disparaît à l'horizon).

D. BONNAUD.
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nonces. COCORICO 30 Décembre 1899

COCORICO
Cocorico compte comme princi-

paux collaborateurs artistiques MM Mu-
CHA Willette, Steinlen, LéandrfA Calbet, h. Vogel, De Feure, Louis
Vallet, Vacha, J. L. Burret, Pal
DoEs, Wely, a. Roubille, Ch. Hijard
OusTAVE Verbeek, J, Villon, j. Fave-
ROT, MÛLLER, V. IMignOT, PopINEAU Ctcomme graveur sur bois Léon Ruffe.

Cocorico est le journal humoris-
tique le plus artistique et le plus litté-
raire; il se distingue des publications
similaires, non seulement par sa rare
élégance et le choix de ses dessins, mais
encore par une absence absolue de toute
publicité dans le corps proprement dit
du journal.

Cocorico, publication luxueuse
bien que d un prix au-dessous de sa— Brande valeur artistique, étant donné

!-;/
l^esprit qui préside à la Direction, peut^ . être lu ou feuilleté par tous.
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IBONNE AUX BUREAUX DU JOURNAL ET DANS LES BUREAUX DE POSTE^L Abonnement a .4 N-» : Paris, 7 h. ; Départements, 8 fr.; ÊtranL Vol
U, B.,„ „ ^^ NUMERO

: 30 centimes
'

«leur
: PAUL BOVriGNV. - ItidacUan et AdminislraUon : B, RUE .SAY, PAUIS

•iy»""'.?J»aa<:. informe nos Lectrice»
Jl en considération de la recommandationM notre journal, elle livrera à titrm derrime à toutes nos abonnées, sa sunerbe
mathlle 4 coudre LA FAMILLE N. l,(~daD.
tout. I. Frauce. contre le prli réellement
eiceptlonn.l de89 fr.Cetle pjrfjile machine

«». ,: e""raleam ïmdue par les dépôts 150 fr
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lUTII-LAciB IKiuusxAiei.
'
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TRiCOPHILE-PERSAN
de VANSTAEN, pliamacieii, ex-interne
médaillé des Hôpitaux; qui fait pousser

la harbe, même a 16 ans.
,

Envoyer 2'50 mandat ou timbres

^__illj^''"8 '1" Sommerard, 2, PABIS

coN^..CONSTÏPAfibN
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A/ijQBmï^s* Migraine, Manque d'Appétit,
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intéressants et aux perfec-
tionnements, nous pou-
vons présenter à nos lec-
teurs un instrument par-
fait et d'un prix extraor-
dinaire de bon marché :

le mouvement moteur
se remonte comme une
montre.LePhonographe
" CYRANO " est, non
seulement une merveille
scientifique, mais encore
le passe-temps le plus]
intéressant: la variété de^
son répertoire est sans

j

fin. Il peut enregistrer
!
lavoixet lareproduire.

Par un ingénieux pro-'
cédé, la netteté et la so-

^

I

norité ont été réalisées d'une façon parfaite et la parole humaine est renroduite a volonté, avec son timbre et ses particularités caractéristiques
'

Le " CYRANO ", phonographe pour familles, comprend:
-i„

71° L,API*AREIL, instruinent de précision simple- et Drali.:ne. .» TTn n;n.,i.J" Un Diaphragme répétiteur: ... Cn Cornet en méf,! r,n,hi'
f">P"agine enregistreur:
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m.n î "^ri;"!"," ^PP^"'''" <^onvient à tout le monde, aussi bien à l'homme dumonde qu'a l'adolescent, et est d'une valeur commerciale supérieure à lr!oo
.1 sera fourni Franco port et emballage en France au prix de 60 f'ancsAdresser mandats et commandes à nos bureaux
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2. Annonces.
COCORICO 30 Décembre

COCORICO-REVUE

- Eh bien, mon garçon, qu'est-

ce que vous pensez de ce froid ?

- Rien. H me laisse froid.

- Quoi.Botrel, vous êtes Breton

et vous n'êtes pas Royaliste!

Mais cela ne s'est jamais vu.

- Ayant retrouvé les deux

manuscrits perdus par Liane

de Pougy, j'ai voulu en faire

un dessin pour le Cocorico.

Malheureusement il a été

coupé par la Censure.

Quelle est ton opinion sur 1

barbe de Carolus Duran?
Mon Dieu, quelle barbe d

moins!

C^

- C'est drôle, mais plus le char-

bon augiTiente, moins je trouve

qu'il diminue... pour moi.

Le Retour de Marcel Habcrt ou

le Voyage autour du Code en

80 jours.

Vous ne voyez donc pas que

j'ai ramassé une bUche, imbé-

cile?
. Ah! Monsieur est en retard

pour Noël.

- Les Hydropathes, c'est sOr

ment des gens qui n'aime

pas l'eau.
- Pardi! on ne l'aime jamî

quand on est soûlaud.

AVIS IMPORTANT
Nous avons con.™andé des e^boîta.cs artisimues pour ia reliure des .4 premiers

numcTOS du ' Coconco".
i„«,,„„k le coq de Steinlen sera imprime

.. S-^r^lë r^S ;X^;^
-

,S;':n;fHa d^pi^^o^'^i^ios Lleurs au .. .ie 3 .aae.

.nus portons a K connaissa^rr^^a^^;- ^eel^^^

Étant donné la eouverture ;:;;se;:Coc;neo. i::: n'avons pas eru devoir taire .'oone,' ce

numéro. Les amateurs apprécieront.
^^ ^ .___ ..^^~-
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COINTREAU A^içER!

EUXIR &IHAI^!]!SSA»T

èux ^matenrs

JllD'STEMDHALLE
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pourlaSantô

>)|5 6'll"'

2 Plaçons 11

contre maniat-pi

14, Ryo do Grammont, PARIS.
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La Fortune,
^-^^^"°a:;i.wu:ri'::p"i-:e:::^e"-V(di,.ensiouso»58xo^,.,.pfi..

.0.

Franco

,
reproduite en i" pa^e (dim. o"'(i8xo"y2

Franco . .

10 Ir

L'Enfant prodigue, de Luc-OuviER M ERSON.rep
^^

COMPAGNIE
de la

Prix

Les Chats, de Steinlen (reproduite dans le précédent numéro). Prix

7* ranco
11

Les 24 premiers nume

Paris

Etrangi

éros du Cocorico som adressés aux prix de :

^ ^^

7 fr. — Départements.
10 IV.

LA VESTALE
CKK,VIIT.±E A KEU V I S X 3 X. K KT CONTINU

PRIX : 100 FRANCS
VIVILLE, 24, aven^ie de l'Opéra, PAIHIS

Farces, AUrapiies, Cham
que. Tours physique, Artli

hrennes, etc. iiflaison Si
8, Rue dei Carmes, Paris. Il

POLO Wat
20, Boul. Montma

PAP.IS
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£-C\; S01iTI1{0(7^S-7^0US ?

\lon Dieu ! qii-c va-t-il se passera

J"entends des gens de par le monde

dire : « Enfin il va trcpassen-

ce dix-neuvième siècle immonde !

Ah ! nous allons donc en sortir ! »

Voilà des choses bientôt dites.

Ilfaudrait uti peu réfléchir

et ne pas s'emballer trop vite.

Nous allons en sortir? Vraiment !

Moije veux bien qiie l'on en sorte

Mais me direz-vous seulement

par où, comment, par quelle porte?

Lorsque nous entendrons la voi.x

du siècle nous crier : « On ferme ! »

si nous voulons tou.s à la fois

sortir on s'écrasera ferme.

Et comme on n aura que le temps,

juste que le temps nécessaire,

je tremble d'avance en pensant

aux malheureux retardataires.

Puis quand nous en serons sortis,

faudra-t-ilpas, — nouveau problème, —
numéroter nos ahatis

afin d'entrer dans le vingtième?

Aussi j'attire vivement

l'attention gouvernementale

et celle, — sur ce cas urgent, —
de la Si'treté générale.

Mais qu'importent les précautions

que prendront les serge?its de ville;

voulez-vous n'-t mon opinion?

elles seront bien inutiles.

Oui, car nous n en sortirons pas

parbleu t par le saint nom de Thècle ! —
tant qu! on notera pas de là

Zola qui nous bouche le siècle.

E.-V. HYSPA.

Le pâchcur à la ligna Volante marche d'un pas

léger au bord de l'Yonne et fait sautiller sur l'eau sa

mouche Verte.

Les mouches Vertes, il les attrape aujt troncs des

peupliers polis par le frottement du bétail.

Il jette sa ligne d'un coup seo et tire d'autorité.

Il s'imagine que chaque place nouvelle est la meil-

leure, et bientôt il la quitte, enjambe un échalier et

de ce pré passe dans l'autre.

Soudain, comme il traverse un grand pré que grille

le soleil, il s'arrête.

Là-bas, du milieu des Vaches paisibles et couchées,

le taureau Vient de se leVor pesamment.

C'est un taureau famcujf et sa taille étonne les pas-

sants sur la route. On l'admire à distance, et, s'il ne

l'a fait déjà, il pourrait lancer son homme au ciel,

ainsi qu'une flèche, aVec l'arc de ses cornes. Plus

dou:ii: qu'un agneau tant qii'il Veut, il se met tout à

coup en fureur, quand ça le prend, et près de lui, on

ne sait jamais ce qui arrivera.

Le pécheur l'obserVe obliquement.
— Si je fuis, pense-t-il, le taureau sera sur moi

aVant que je ne sorte du pré. Si, sans savoir nager,

je plonge dans la rivière, je me noie. Si je fais le mort

par terre, le taureau, dit-on, me flairera et ne me
touchera pas. Est-ce bien sur? Kt s'il ne s'en Va plus,

quelle angoisse ! Mieu^ Vaut feindre une indifférence

trompeuse.
Et le pêcheur à la ligne Volante continue de péoher,

comme si le taureau était absent. Il espère ainsi lui

donner le change.
Sa nuque cuit sous son chapeau de paille.

Il retient ses pieds qui brûlent de courir et les

oblige à fouler l'herlie. Il a l'héroïsme de tremper

dans l'eau sa mouche Verte. Il ne se cache que de

temps en temps, derrière les peupliers. Il gagne

posément l'échalier de la haie, d'où il pourra, d'un

dernier eiïort de ses membres rompus, bondir hors

du pré, sain et sauf.

D'ailleurs, qui le presse?

Le taureau ne s'occupe pas de lui et reste aVec les

Vaches.

Il ne s'est mis debout que pour remuer, par lassi-

tude, comme on s'étire.

Il tourne au Vent du soir sa tête crépue.

Il beugle par intervalles, l'aiil à demi ferme.

Il mugit de langueur et s'écoute mugir.

JULES RENARD.

:ii|!
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Si j'avais manœuvré comme vous, tas de lourdauds, je n serais pas « presque officier .
;



260

LE CARICATURISTE DES CAFÉS

Lï oarioaturistc des oafês, que les botiïgcois dé-

signent sous le nom de « l'artiste » o-ïoque le/«c/M

des consommateurs pour la modique somme de

cinquinte cinttmes.

Le caricaturiste des eafês est un bohème qui dé-

jeune souvent d'un souVenir et dine pariîois d'une

espérance; mais, que la fortune le comble de ses

bontés ou l'accable de ses rigueurs, il n'en prend pas

moins régulièrement son Verre d'absinthe qu il addi-

tionne de très peu d'eau.
^ ^

Le caricaturiste des cafés est un peintre qui n a

pas réussi ^ il y en a quelques-uns, parait-il.

Ancien èlèVe d'un atelier célèbre, ou de 1 éeolc des

Beau.^-Arts, qu'il a quittés ou qui l'ont quitté, le ca-

ricaturiste des cafés méprise les cramons de Foram,

de Caran d'Ache, de Hucha, de Willette et de Léandre,

et n'accorde de talent à aucun peintre contemporam.

Quant à son opinion sur les anciens, elle se résume

en ce jugement qu'il e-^prime à tout Venant : . Ra-

phaël? C'est un surfait. »

FERDINAND BLOOH.

AI\'P ET fiHOTOGÏ\H'eHIE

riais là, mon bon Mddor,

Et de tes yeux, où des prunelles d'or

Offrent le lien si cher de ta douce tendresse

Au maître fraternel qui te caresse,

Regarde-moi !

La rue est en émoi.

Le vent de la nuit roule un bruit d'orgie.

Noël! VHumanité, par la bise rougie,

Passe avec des refrains mêlés de chants pieux !

Mon bonheur, ce soir, est dans tes bons yeux !

Viens ici, mon bon chien !

Je veux que cejour soit aussi le tien.

Noël! Nous allons mettre un frit d'arbre dans l'Atre!

Pour japper à la jiamme quifolâtre

Approche-toi :

Ilfait chaud sous mon toit!

Mais, pensons, tandis que le bois pétille,

A tesfrères perdus, mes frères sansfamille,

Qui s'en vont, par le froid, lamentables et vieux...

Et plains-les bien, Médor, de tes bons yeux !

Viens ! Comme deux amis

Nous souperons. Notre couvert est mis.

Noél! Près du grand feu, dont le reflet s'accroche

Aux objets, unfaisan tourne en la broche,

Tourne, pleurant

Son chagrin odorant.

Ne devons-nous pas, aussi, quelque larme

A ce martyr tombé sous tes crocs, sous mon arme,

Et dont le vol planait libre et capricieux?

Gardcs-en le regret dans tes bons yeux !

Viens, Médor : aimons-nous!

yai besoin de sentir sur mes genoux

Le poids de ton museau dont le souffle nJeffleure

Après la bonne chère, tout à l'heure.

Tu dormiras,

La tête entre mes bras.

Noël! Je bercerai les vains mensonges

De tes rêves de chien, si quelquefois tu somjes.

Et ton esprit verra le Jésus, dans les deux.

Qui bénit les gros toutous aux bons yeux!

EDMOND CHAR.
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n-ÉCOL-E DEj^ BL-BU^

— Deux jours de consigne au soldat Guénet, pour avoir,

étant puni, par lâche vengeance, maltraité une brouette

inoffensive.

LE BON FACTIONNAIRE RÉCOMPENSÉ.

CONTK DK NOKL

Nocl! Nocl! Nom d'un chien, qu'il fait froid!

Les hommcrs de ^'arde hc tassent autour du potelé

qui ronfle comme un sourd.

Tous les hommes sont contents, car la nuit qtii

Vient, c'est la nuit de Nocl, et l'on.Va manger dubou-

din grillé et boire du bon Vin blanc.

Le ^oycu^i: soldat de 2- classe, vicomte Guy delà

Hurlotte, a déclaré :

— Puisque jje suis de garde cette nuit, ce réVcillon-

là, c'est ma tournée.

Les yeti:^ luisants, tout le poste a répondu : « ViVe

La Hurlotte ! »

Ca n'est pas pour dire, mais n'cmpéchc tout de

même qu'il fait bigrement froid.

Voilà la neige qui tombe! annonce Labroche qui

Vient du dehors.

Oui, elle tombe, la neige. KUe tombe, elle tombe,

elle tombe. Kt les hommes se tassent encore davan-

tage autour du poêle qu'on charge de houille.

Dî:v heures.

C'est le moment d'aller releVcr les factionnaires.

Le caporal de pose, frileu::;: et flemmard, se demande

pourquoi il irait se geler. Bah! les nouVeau:-:: iront

bien releVer leurs camarades tout seuls. La nuit de

Noèl, est-ce qu'on fait des rondes!

Lz pauVre soldat Baju se dirige mélancoliquement

Vers la Poudrière, où l'appelle son tour de faction.

Brrr! Il ne Va pas faire bon à la poudrière, de di?:^

heures à minuit.

PourVu que les autres, au poste, n'aillent pas

manger tout le boudin et boire tout le Vin blanc, pen-

dant ce temps-là !

Faction rigide et triste.

La neige s'est mise ù tomber en rafale.

Bajju s'enVeloppe et s'abrite du mieu:\: qu'il peut.

L'une après l'autre, chaque horloge de la Ville

décroche, aVeo dcrs lenteurs à en mourir, les quarts,

les deniies, les heures.

Les paroisses sonnent leur messe de minuit.

Et comme la neige abolit tous les bruits du ras de

la terre. Voilà qu'on entend, de très loin, les cloches

des églises de campagne.
Le pauVrc Baju a les V'eu:^; pleins de larmes : une

des cloches du lointain a tout à fait le même son que

la cloche de son église, à lui, là-bas, au pays.

Et c'est, pour Baju, la brusque et nette éVocation

de la maman et des dcu::;: petites sœurs, à gcnou::C'

dans l'église du Village, priant le bon Dieu pour que

le pauVre gars ne soit pas trop mallieureuîL et, sur-

tout, pour qu'il revienne bientôt.

Minuit !

Et même plus de minuit !

Baju commence à trouVer qu'on ne Vient pas le

releVer souVent.
Restera-t-il du boudin? Restera-t-il du Vin blanc V

Cruelle énigme !

Partout autour lui, Baju Voit s'étaler, sur ce

quartier perdii de la Poudrière, le grand manteau
blanc de la neige épaisse.

Sans compter que ea tombe tou^'ours.

Ah!... quelqu'un, là-bas!... Zut!... ce n'est pas un

soldat., c'est un pauVrc Vicui: qui ne doit pas en

mener large, par ce temps-là.

Son grand manteau gris n'a pas l'air cossu, et ses

beau.s: cheVeu2^ d'argent ne Valent pas un bon capu-

chon.
Encore tout attendri par la Vision du pays, le clo-

cher, la mère, les. petites soeurs, I^a^ju sent son costir

inondé de tendresse et de pitié.

— Entrez là dedans, mon Vicu:>:' bonhomme, Vous

serez mieuj:: que sous la neige.

Et, se dépouillant de son manteau de guérite, il en

eouVre l'homme âgé, qui le remercie d'une Voiix: graVe

et d»uce!

Baju, lui, piétine dans la neige froide, hcureu:^:^ de

rendre service au pauVre Vieillard.

Une accalmie.

Merci bien, mon ami, fait le Vicu:?:: s'en allant,

Votre bonne action Vous portera bonheur.

Kt les quarts et les demies continuent à se décro-

cher, comme en désespoir, des bclFrois de la Ville!

Enfin! C'est pas malheureu-^:!

Si c'est pas honteu?:: de releVer un homme à une

hevire moins cinq au lieti de minuit.

Labroche, qui reléVeBajju, est abominablement gris,

circonstance qui raViVe chez Ba^tt les inquiétudes

relatives au boudin et au Vin blanc.



Ils ont dû en faire une noce !

/Juste! Ah! les ooohons!
Tout le poste depuis le tambour jusqu'au sergent,
OUI comme un poste polonais, Vautré, p41c-niéle sur
lit de camp.
Le boudin n'existe plus qu'a l'état d'arôme un peu
rt.

lacs bouteilles de Vin sont scelles à croire qu'on les
)assécs à l'étuVe.

Ml! oui, les ooohons ! On n'est pas cochon comme ça!
Et ils ronflent comme des toupies hollandaises, un
idcmain de kermesse.

^Jaju ranime le feu près de s'éteindre et se dé-
lusse pour chauffer ses pauVrcs pieds gelés.
3'est bon, un bon feu!
-la chaleur engourdit Baju, et Baju s'assoupit.
ît quand Baju, réVeillé, Veut se chausser, il s'aper-
t qu'on a mis quelque chose dans ses godillots.
oi?

3aju s'empare du godillot droit et constate la pré-
loe d'objets métalliques et ronds, qui brillent.
Jn louis, deuî:: louis, trois louis, quatre louis, cinq
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Baju, beaucoup trop honnête pour placer cette

somme dans son porte-monnaie, la dépose dans sa
cartouchière provisoirement.
Le godillot gauche recèle trois paquets enveloppés

de papier ; un gros et deui: petits.
Le gros c'est un couteau à trente-deux: lames, infi-

niment plus superbe que ceux: qu'il admire tous les
jours à la devanture du coutelier de la Grand'Rue.
Les doux' petits paquets, ce sont deux: paires de

boucles d'oreilles, mignonnes comme tout, pour ses
petites sœurs, parbleu!
Et puis enfin, Baju trouVe une carte de Visite por-

tant ces mots :

LE BONHOMME NOBL ||

Remerrie bien vivemevt M . Baju de sa

gracieuse IwspîUilité.

\'iLLA DES Flocons.

Le Ciel.

ALPHONSE ALLAIS.

LE DIALOGUE ENZÊLÂNDË
I Uô OiSre a pô'il oie i oràCfe,_
I lA'-'iovrd'Kvi le >/4rvT ôfôi'C nn^Q _

I

Leckiriof rov^a dç,^ troy-l^oi/

I Ey^r v/£r\V, ce rT\ôTlV /i froi d;

I
II éfôiT di^- Kavre/

,
(C croi/

•^ /e. rr\ & 1-
1 e If à

;

I C « NOv^vc^v ii ri Hon. Ti fvTera
,

f (NJov/ i roty s/-0\r^ r-\y^rà.v ?

f*^y nKe.cr,à l'avt>er^e oi^oCn-trA;
O-K'Tvera fNov^ity, i,^ r^iL^-^^^ r i^j :

Ov!
, t^evf -èiVe bier\ , C-^.y -frr^^,

(^yiil'ri.v, le farvxrs/ ey ''' ô v froid.
L'oro^e fôiT for 1 i i'i.bitre._
i^&i/.'VOïc' ,/Vr vr\c

La
Ce
II

1 c ré

CJVA t , VOllî

ersTcrrei-tNC 1^1"
!

Le/ bol|e/ro/ç/ qv'àv«<.|g^ r^yfrrivi
C'a/' le ^/o;'^vr;<^r dey Troi/-i?or/

'ty i{%p.orT,i, nr>.y r\Kecf*.
' L û b iâra ^T" bo .ilgTo lorai^e.

' -̂lAva 31\,ï.Kr\.
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IlE PRIX D'OISE GIFIiE

LA XII« CHAMBRE CORRECTIONNKLLE

LE PRÉSIDENT, à La Brige quifait sa déposition.^ Oui,

enfin, Vous aVez reçu une calotte. Où cela?

LA BRIGE. — Mais... en pleine figure.

LE PRESIDENT hausse les épaules. — Tâchez donc

de comprendre ce qu'on Vous dit. Je Vous demande

en quel lieu et non en quel endroit.

LA BRICE. — Ah! pardon... Au oafi de Suède.

C'était mardi soir; M. Bout, aVco qui j'aVais li4 con-

naissance quelques jours auparavant en lui passant

les allumettes, me proposa de faire un piquet. J'ac-

ceptai, nous tirâmes les places...

LE PRESIDENT. ~ Faites-nous grâce de ces

détails, le tribunal a autre chose à faire qu'à écouter

des niaiseries.

LA BRIGE. — C'est juste. Nous nous mîmes donc

à jouer au piquet et je gagnai si.x parties de suite.

Comme, au début de la septième, j'annonçais un

quatre-vingt-dix: : « Vous aVe-z une chance insolente,

me dit froidement M. Bout; or je n'ai jamais supporté

les insolences de qui que ce soit. Voici une claque. «

Et là-dessus cette brute m'enVo>'a un soufflet...

L'AVOCAT DE M. BOUT. — Le témoin Vient

d'user d'un terme que je ne saurais laisser passer
;^

il a

dit : .< Brute! «(Avec dégoût . ) J'ignore dans qtiel milieu

a été éleVé M. La Brige et je préfère ne pas le saVoir.

Hais mon client Vient d'être injurié publiquement;

s'il n'obtient à l'instant même la rétractation àlaquelle

il a droit, je dépose en son nom, contre M. La Brige,

tmeplaintereoonVentionnelIe et je demande Soo francs

de dommages et intérêts.

LA BRIGE, effaré. —Soo francs !... zT^ retire « Brute ...

Ce galant homme m'enVoya donc un soulflet qu'on

dut entendre de Vaugirard.

LE PRESIDENT. — Et c'est tout?

LA BRIGE. — Mon Dieu, oui, c'est tout.

LE PRESIDENT, a mi-voix. — Ce n'est pas bien

graVe. — Monsieur le substitut?...

LE SUBSTITUT. — Je m'en rapporte à la sagesse

du tribunal.

LE PRÉSIDENT. — Maître, Vous aVez la parole.

(l'avocat de M. Bout se lève. Il prouve comme deux et deux font

quatre que son client est fhomme le plus doux et le plus inoffensif du

monde, que non seulement il n'a pas donné le soufflet, mais qiie,même,

c'est lui qui l'a reçu. En revanche, ilfournit sur La Brige de déplo-

rables renseignements. La Brige passe sa vie au café, joue continuel-

lement aux cartes, et, chose étrange, gagne toujours 1 1 ! L'orateur croit

se rappeler, d ailleurs, qu'en iSyj, La Brige a passé devant la cour

d'assises pour détournement de mineure. Indignation de lauditoire

qui murmure contre La Brige, qui se lève et qui crie : « Cest me

infamie l ^ }

LE PRÉSIDENT. — Taisez-Vous. Si Vous inter-

rompez la plaidoirie, je Vous ferai mettre à la porte.

(L'avocat termine. Il conclufa tacquittement pur et simple de M. Bo it,

lequel est condamné 'a i6 francs d'aynende.)

LA BRIGE. — Combien?
LE PRESIDENT. — 16 francs.

LA BRIGE. — 16 francs! 16 francs!... Voilà un

drôle qui m'a frappé sans motif, déshonoré deVant

tout le monde, et il en est quitte pour 16 francs !

LE PRESIDENT. — Ah! Vous allez Vous taire,

n'est-ce pas?
LA BRIGE, qui se monte. — En Angleterre...

LE PRÉSIDENT. — L'Angleterre n'a rien à Vo

là dedans; laissez-nous tranquilles, c'est jugé.

LA BRIGE, qui s emballe. — Il est joli, le jugement.

LE PRESIDENT. — Plaît-il?

LA BRIGE, entre ses dents. — Une muflerie, Voi:

tout. Oui, une muflerie, c'est mon opinion. (Il prend s

chapeau et se dispose h sortir.)

LE PRESIDENT. — Gardes ! emparez-Vous de e

homme. (La Brige est saisi au collet et amené au banc des prévenu

LE PRESIDENT. — Maintenez-Vous Vos parolei

LA BRIGE. — Oui, certes ! Comme un gros me

au prorata d'une calotte, ne doit guère coûter plus 1

3 fr. 7S, je serais bien béto de faire des platitude

Je préfère jf aller de mes SS sous.

LE SUBSTITUT, avec une douceur souriante- — Je

quiers l'application de la peine.

LE PRÉSIDENT. — Parfaitement. (Il consulte ses de

assesseurs, puis prononce) :

Le Tribunal après en avoir dHihèri conformément 'a la lot.

Attendu que, le prisent jour, La Brige a qualifié de « mufi

les magistrats siégeant en audience publique, à la 12' chamt

correctionnelle, près le tribunal de première instance, à Paris;

AtUndu que ce propos, tenu sciemment, à haute et intelligi

voix, puis maintenu, constitue un grave attentat au caractère 1

la dignité de ces personnages ;

Qu'il constitue le délit, prévu et puni par la loi, d'outrage

de m̂agistrats dans l'e.xercicc de leurs fonctions ;

Par ce motif :

Faisant application de l'article 222 du Code pénal ainsi con,

« Lorsque des magistrats de l'ordre judiciaire auront reçu il,

l'exercice de leurs fonctions quelque outrage par parole, celui

les aura outragés sera puni diin emprisonnement djm moi

deux ans. Si l'outrage a eu lieu à l'audience, l'emprisonnem

sera de deux à cinq ans t.;

(D'une voix éclatante) :

Condamne La Brige à deux ans de prison.

LA BRIGE, ahuri. — Si j'eusse supposé qu'une g
coûtât si cher à recevoir et si bon marché à donn

je sais bien oe que j'aurais fait.

GEORGES COURTELINE.

S0:NV^ET 'DE 'Koi'PIE'HE

Impasse du Regard, auprès des Matliurins,

Ils s'attablaient, le soir, dans un cabaret louche,

Lucas dit : « As-de-Cœur », Jean dit : « Fleur d'escarmouche »

Goinez, prévôt de dague, et d'autres spadassins.

Droguct de Flandre, ou buffle ou plumets aigrefins.

Moustaches de Calot..., poses de Scaramouche...

Dans un coin, deux seconds criant : « Touche qui touche l »

Et dans le bruit des brocs, des rires de catins.

Cest ainsi tous les soirs! — Aux lueurs des chandelles,

On boit, on chante, on casse... et sautent les cervelles.

Lun tient pour Marozzo, l'autre pour Saint-Didier.

Aux jours où nous vivons, les têtes sont plus calmes.

Bon temps, ma foi... bon temps!... Je ne puis loublier.

Dans ce temps-là, mordieu, passaient défères lames.

OGIEB D'iray.
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Sons le couvert des bois baignes tfombre paisible,

Au bord du lac aux eaux de jaspe vert et d'or

^-* jri Ce soir a la vesprée, a l'heure oîi tout s'endort,

jç- Seule, je viens pleurer mon amour iinpossible.

Je l'aime et je ne sais quel secret injîexihie

Défena que sur ma lèvre il ne dépose encor

Ce baiser d'autrefois brûlant comme un remords

Qui Jitfrémir mon cœur d'un bonheur indicible.

Mais relevant mes yeux tout lourds de ma tristesse.

Sur ce lac bleu, témoinjadis de sa tendresse.

Je vois sur l'autre bord une ombre s'avancer.

Elle descend dans l'onde pure qui s'agite,

Et je vois mon portrait à mes pieds s'effacer.

Ses yeux sont fioirs, elle rit. J'ai compris trop vite.

lîENÉ PUAUX.
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Toutes celles dont l'œil a des reflets bizarres

Oui savent hwqiier le mystère inconnu

Et dans mon cœur de mâle êzieiller les fanfares

Du chaud désir et du frisson nouveau venu;

Toutes celles dont le jupon trahit l'extase

Frète à s'épanouir sous les baisers savants,

Sans rhétorique et sans la ridicule emphase

Des mots fades appris par cœur et pleins de vents ;

Toutes celles pour qui le vice cstlègilinic

Et qui savent jeter le bonnet despudeurs

Par-dessus les moulins de la banale estime

Pour senii'rer du vin des baisers maraudeurs,

A voire nez, Bourgeois imbibes de candeurs,

Je les aime et dis zut à ceux qui m'enfont crime.

GABRIEL MOISTOYA.

LE MOYEN DE FAIRE DES ENFANTS

— Oncle Sharp, toi qui <zs grand, dis-moi comment
on fait les enfants, et je me tiendrai tranquille.
— Soit : écotttc. Ouand un monsietir s'est marié

aVec une dame, ils coonomisent des sous potir ache-
ter un enfant. Il en faut bcaticoup si on Veut un
enfant joli.

— Moi, ,yai coûté beaucoup de sous, alors ?

— Des tas. Dès que les parents ont amasse le nombre
de sous e?figé, ils Vont là-bas, tout au bout de Paris,

très loin, à un endroit fermé par une belle grille dorée,

qui donne entrée sur la 7'uc des Choux et sur la rue
des Roses ; dans la première sont les magasins de
petits garçons; dans la seconde, les magasins de
petites filles.

Les acheteurs Vont, je suppose, rue des Choux j
ils entrent dans une boutique garnie de grands tiroirs

du haut en bas. Une dame s'aVancc et dit: «Qu'est-ce
que Vous désire:^ ?

— Un beau petit garçon pas trop cher, Madame. —
/fe Vais Vous montrer nos graVures ; nous aVon© la

dernière mode. » Kt elle montre des images repré-

sentant des petits garçons de toutes les couleurs.
— Alors, moi, je suis de la dernière mode, puisque

je suis rou^:^?

— Oui. Quand on a choisi son modèle, la dame ouVre
un tiroir, où clic prend, pour les montrer à l'acheteur,
de longues pièces de satin rose, aVec un liséré rouge;
ce satin, c'est la peau; le liséré, c'est pour faire les
IcVres. On choisit la qualité d'étoffe de peau selon
les moyens que l'on a.

— Alors, le petit Rothschild, il a la plus belle peau?
— Sans doute. La dame ouVrc encore un tiroir, plein

de ouate rouge; c'est la chair, pour rembourrer ; dans
un autre tiroir, il y a des formes de nez, toutes les

formes possibles. Mais les premiers arrivés des clients
choisissent les plus beau3£^.

premiers hein— Tes parents sont arrivés le

oncle Sharp V

— ... Et puis dans un tiroir, il y a des ^z-v.-^. de
toutes les couleurs, comme chez les empailleurs ; il

y en a de grands, d'un pri?;:! inouï ; il y en a de tout
petits, pour les pauVres gens...
— C'est pour ça qu'y a tant de mendiants aVeugles I

Leurs parents n'étaient pas assez riches pour leur

acheter des yeu3£^ ?
— Parbleu ! Dans un autre tiroir, il y a des formes

de mains, et dans un autre, des formes de pieds;
dans un autre, il y a du galon à franges pour faire

les paupières et les cils, et du ruban moussu pour
faire les sourcils

; dans une coupe, il y a des ongles.
Enfin la marchande apporte des éolieVeau^^ de che-
Veu3^, et là, les gens riches étalent leur lu-C'e et pren-
nent ce qu'il y a de micui:;. Ça coûte cx^trcmemcnt
cher,

— Oh! je sais. Maman a tmc natte qui lui a coûté
400 francs ; elle Voulait pas payer la note.
— Ah bah!... En dernier lieu, la marchande apporte

des modèles de dents ; mais c'est long à fabriquer; on
ne les pose que plus tard.

Alors les parents paient, emportent leurs emplettes
et rentrent chez eu3^. Us se mettent à travailler,

tailler, à coudre, à. clouer, à coller, ajuster, Visser,

Vernir, polir ; la dame pique à la machine, le monsieur
fait le gros ouVragc. Et aii bout de neuf mois, par-

fois au bout de sept mois, si on ne perd pas de temps,
le bébé est prêt; il n'y a plus qu'à faire Venir le mé-
decin pour qu'il ajuste la mécanique à respiration,

et Voilà.

— Il faut être deu::i^ pour aVoir un enfant?
— Mais oui ; si on n'est pas marié, on n'arrîVc pas

à bout.
— Onele Sharp, tu es un blagueur. La iillc de la

concierge a eti un enfant la semaine dernière, et elle

n'est pas mariée. C'est-y que sa mère l'a aidée?
— Tu m'ennuies. Va jouer.

BILL-SHARP.

Il ne faut pas juger un homme d'après l'habit qu'il

porte, car il peut l'aVoir Volé.

Il est dangereu::^ de contredire les fous... quant aui^

sages, c'est différent.

Il y a deuS^ sortes de femmes : celles que l'on com-:

promet et celles qui nous compromettent.

HENRI BECQUE.
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ÉLECTIONS. — Nous, nous votons pour Machin, t' nous promis d' faire passer le chemin de fer â notre porte!

IiE IMOËL; DES PU |SlIS

Soldat, lève-toi,

Soldat, lève-toi,

Soldat, lève-toi hien vil,\..

Kt je m'éVuilld tristement sur la planche de la

prison, courbaturé et transi sous ma mince couver-

ture A côte de moi, j'entends maus>-réer, sourdement,

mon compagnon de chaîne Polyte Paponnct, dit La

Gouape pariivot &<:. M(mtj>ernasse, uajorl caillou qui

Vient de tirer si^if mois nv.^ disciplinaires. Dans la

nuit glacée du réduit, sa Voi^C s'élèVc soudain traî-

nante et lamentable ;

, , , , . ^ a^
« Deux: cent soi.-tante-dix'-sept ! Ah! purce de déso-

lation! Dire que c'est -Nocl, ce matin, et qu on est a

la- grosse! Si seulement je pouVais trouver la classe

dans mon godillot! »

Bien lugubre, en effet, cette Koel sur la dure! Kt

,ie me sens le ca:ur bien gros en songeant a mes

réveillons d'antan, auîf amis qui ont célébré sans

moi la Veillée joyeuse, auîf rires clairs des femmes

autour des tables si tentantes...

« Ah! ça Vaut pas l'an dernier, a Batna, pour sur!

continua La Gouape. Du champoreau de première,

toute la nuit! Et des moricaudes, des piVes... Tu

parles d'une corVée de Viande! Mais on l'aura quand

Lême sa Nocl, que j' te dis. iT' /e fous «-^J^illet

qu'on l'aura, aussi Vrai que j' m'appelle La Gouape

et au' t'es un bleu ! >^
. , a

Un bruit de Verrous remués interrompt le d^f'=oi-«s

étrangement confiant de mon compagnon. C es^t le

sergeSt de garde Bo>'er, un rengagé dont la parfaite

idioliie est léa;endaire au régiment.
^

„ Debout! les punis de prison. Lt a la neige ..
^

Kous Voici dehors. Sous la nuit claire et glaciale

la cour est un immense tapis de neige lummeu^ et

doux:. Devant le poste, Bojfer nous arrête :
"Atten-

dez-moi là. iJe Vais chercher l'adjudant. » Kt nous

restons près du factionnaire tout blanc de frinia!

sous le grand manteau gris dont le capuchon rabattt

ne laisse Voir qu'un peu de barbe où perlent de mmus
cules glaçons.

, « ., t r^

a Vlà toujours bien le père Nocl, fait La Gouapi

qui revient à son idée de fête... Et là, au milieu d.

la cour regarde-moi un peu ce qu'y a, mon colon..

Si c'est pas l'arbre de Noël, j' Veux: bien rengage:

pour quin-ze ans. Kst-il assex beau, assez illuminé

Reluque-moi ces branches, si ça brille! I.

^

En effet le grand sapin de la cour a 1 air d t..

arbre de féerie. Sous la gelée, la neige s'est duroie

et à la clarté polaire de la lune, les branches étm

cellent somptueusement de lueurs cristallines et dia

phanes. . .

Devant nous les permissionnaires commencent
_

défiler, se hAtant Vers les premiers trains. Voici Venl

le tamîjour-major, superbe de fatuité maise et d'inir

tellectuelle beauté. -, ^» ,_ Tr>„
,. Tiens dit La Gouape, Via aussi la bûche! Ou

la belle bûche de Noél bien dorée, bien flambantt

iV te dis, moi, qu'on Va s'en fourrer jusque-la, delà fét«

Faut être saoul pour pas comprendre ça. Et pis. Il

bas V'iàenoore l'étoile des bergers...

-Te resarde. C'est un groupe de deux: hommes po)

tant une lanterne : Bo>'er qui revient aVee 1 adjudan

de bataillon, la plus belle rosse du régiment.

« Et oeu:f-là, continue La Gouape, en les montran

tu ne reconnais pas leur poireV Tu les connais pou:

tant depuis qu' t'étais gosse... C'est l'âne et la Vaoh.

tout simplement... Et j' te fous mon billet qu ils VOT

nous réchauffer... C'est une Noël complète que j
1

dis sacré bleu de mes flancs, une Noël de rois! i

peux: gueuler : Noël! Va. T'en Verras jamais de plt

Et les yeux: perdus au ciel, La Gouape s'écria aVe

un accent d'angoisse résignée et comique :

« Cochonnerie de malheur ! Y a que le bon Dieu qi

'^^"l'^'^'' LOUIS SONOLET.
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,f Annonce unique. — Faueur
I
exclusiuement réseruée aux Lec-
teurs dxu cocorigo .

A tous les Souscripteurs aux œuvres
' admirables détaillées ci-dessous, nous
\ offroas cratuitement en plus de la prime
'une superbe Montre remontoir en argent

.
1" titre, contrôlé par le gouvernement

]
français : boîte ext'\i forte, 10 rubis,

^

réglage rigoureusement exact.
' Cette montre est absolument garan-
tie, elle représente une valeur de"S 5 fr.

I ^s (§ottheur sup:êms! \

lÈes ^oaissancss exquises !
\

^^LÊ
POUR

RIEN!!

Yaleor

POUR

RIEN!!
VALEUR

!*-*' 35
Fr.

FR.
Argent 1" titre contrôlé.

Argent
1" Titre
contrôlé.

Ce riche cadeau reviendra de
et sera expédié franco et imni
tement. à tout Souscripteur M
du COCORICO. y

ïïous le répétons, il leur suÉ
nous renvoyer le Bulletin do

|
eription ci-dessous rempli et

pour recevoir immédiatemei
franco, en plus de la prime o
le riohe cadeau dont nous do
oi-contre le type photographié.

\

{(§a bleu dans le

morne de la réai

ÛRË "E BEAUX ROmÀNs
jl nj A» un 9oir d'hiver, les pieds sur les

Wài cheafls, quand au dehoi-s foat râpe le
^*^ venL glace et la pluie ciiiglanle. n'épi'ou-

' vei-vou3 pas. aimables lectrices et cliera lecteurs,

un bien grand bonheur en laissant votre pensée
suivre l'imaginalioa ardente do quelque écrivain

délicat, au talent subtil et charmeur ? Jj'été,

/ élemlu sous l'ombrage bienfaisunl, n'éprouvez-
Tous pas une exquise jouissance en oubliant la

banalp réalité de la vie poursuivre les péniiéties

I
d'un roman magnifique tout palpitant de rtivioeg

/ émotions? Encore et toujours, aimables lectrices

et ohci'8 lecteurs, no voudrioz-vous çoûIlt ce
, boohem- raffiné en charmant vos loisirs par la

) lecture de ces vrais cl immortels cliefs-d'œuvre
' de 1,1 lillcralure française qui ont nom : /«
Deux Oriikeii'ies, Hiigei- la Honte. Mam'^elle

, Mii^ère.Les .Mystères de raris. Mariée en blanc.

] La Fille det camelots ou de tant d'autres

'omans dont le succès formidable en a consacré
'inappréciable valeur?
En une bibliothèque superbe, énorme, ôblnuis-

i) santé de splendeurs, nous venons de rassembler
I tous les romans sensationnels quij nos auteurs
limés put éfi'its depuis longlempâ, pour la plus

ir.inrio ijloire de la France et de sa lillôralure.

,

" 25 volumes extraordinaires de grosseur et

' du grand lormal : 36 1/2 cenlimëlres sur 10 ceu-

timètres, pluside 17.000 pages de texte, impn-
i môe.s sur papier très pur. glacé et satiné, avec
plus de 2.C0G illustrations de nos meilleurs dessj-

nalcurs; tous k's volumes recouverts de reliures
Bplendides, en pleine toile rouge, rehaussées
'e nuuits artistiques de ton noir et or. te! est,

premièi'c vue. l'analyse de cette bibliothèque
' que nous pouTon>, grâce â un marché colossal,

'

ou dessous du prix ordinaire de vente

'c des avantages incroyables et sans
1 précédents !

"
effet, achetés séparément, ces beaux litres

coûteraient sans reliure, plus de 210 francs,

[
car ils contiennent 21^0 livraixnns. Nou" '""

mmmmm,!^

mm^mw
u>Mmk

parXiViEttDBMoNTftpiN jillustrationsd
chel-d'œuvre bien connu et du plus hau!
l,20O pages.

XIX.— LA GRANDE IZA et BAYOM— Mariai^ forcé. — Ls Crime de h rue L
Iza la Ruine, — Maison Bazth, Tartuffe
Le Secret de la Vie d'une Femme. — 0,

pour l'honneur. — La petito Cayennt
Comédies amoureuses, par Alexis 1

Illustration* de divers ailistes. Etudf
fondjes des mœurs de nos jours; étrangei
dans lesquelles se heurtent les cotjui
Itcnneles gens. S6I) pa^i^s.— 1 vo], in-i'

XX-XXl. — PAILLASSE
, par

d'ICnnehï; illustrations de 11. Meyer
honnête et émouvant qui produit une
snnsation. D'Eunery est 1 auteur des Ûei
fines c'oattout dire.1.(J40 pajjes. 2 vol.in

XXIIXXIII. — MARIAGE D'AM
Mignanneiie. — Jaune Mère, i^ai- AIkiiei.
illustrations de Riou. Histoi

Les 25 Volumes Q|ée de 88 cent, de I

leiita; succès du
libraote. dri
11-4- reliés.

ïlrie sourirei
vécu. l,7liU pages,

ré.

) oiti-ons s [ do 165 Fr. tout reliés avec un KJNgrîf"! i
Crédit de 22 Mois

_ est-à-dire que nous roiiriiissons les vingt-cinq
volumes complets reliés et immédiatemenc
sans quu laclicteur ait a payer la nioiii'--

1 chose. Nous vendons en toute confiance et ii

:f»p2,ï3vh:i3 gs-^.^txjite

Aucun paiement à l'avance. Jwlontre en argeîîît
Quelques jours après laréceplion du tout, no

I faisons encaisserunpremiervursemi'nl de 7f 50
:t ensuite nous continuons, c/ta';we timi-î. l'n

jement do nos petits reçus de 7 fr. 5J
\ aucuns fiais pour l'acheleur et jusqu'à complet
paiemenL du prix total, soit 165 francs.
De plus, nous ott'roas gratuitement a chaqui.

sousiTÎptcur

^ns i^dme splendide
j
d'une valeur commerciale d<î 50 francs!!.' Eton-

/ uaul avan tiiKC exclusivement réservé aux abonnés
ie notre nouvelle bililioliiêquc.

Celle pnme consi:ilc en un admirable et très

]j
riche Service à découper en Argent contrôle

/ du gouvi;iueint.'nt français. La valeur commer-
ciale lie i:i'ltejpriniCKr;iluite n'est pas inférieure

\ à. 50 francs et les plus gi'ands orfèvres de Pans
][
ne pri'Si.'nlent guère de pièces plus soraplueuses

/ à leurs étalages merveilleux.
Enfermues dans un bel ôcrin en maroquin.

garni de soie rouge ohitlounée avec cette grâce et

cettereetiercliequicaraclérisent le goût parisien,
/ les trois précieuses pièces d'orfèvrerie font, eu
I effcl, le plus grand honneur a l'industrie nationale.

De slvle [..ouis XV, les manches en arpent sont
\(' fii'fniiérii épaisseur, r'est-a-dirc qu'on n'en

'/ fabrique pas de plus épais; ils sont repousses
I L'L ciselés aVLC un soiu irrepi'ochable et un art

^
paiTail, car nous eu avons confié l'exécution â

:ipale de nos maisons d'orfèvrerie- Les
e iafourchcllo et de son levier de sûreté.

\
du manche a gigot el de sa clef, ainsi que du
couteau, sont excessivement purs et de la plus

II parfailu finesse. En un mot, les pièces que nous
'/ oft'rons gratuitement sont les plus belles, les

I plus ricneo, les plus élégantes el les plus arlîs-
l\ tiques qui se fabriquent dans leur genre.

Et si nous sommes parvenus à oflfrir des pièces
de si srande valeur en prime gratuite, cesl

( grâce au nombre considérabie de 2,000 écrins
i\ garnie que nous avons fait mettre en travail et

;! qui oonalituent le plus formidable travail d'orfo-
l'rerie exécuté a ce jour et d'un seul jet.

Et de plus, avantage iaoul, fantastique, tenant
\ vraiment du prodige, nous offrons

'j'out le bulletin de

1" litre (conlrôli; français!, rie fab
soignée, absolument garantie. Cette monlre
possède un iiiouvi.-iiient de premiei- onii'e em
pierrô de dix lubis et réglé do la fa^ou la pins
rigoureuse

; la boite et lu bailliëro en urgen.
i'ontrôlé 1" titre sont excessivemeul épais et la

valeur de ce bijou n'est pas inférieure a 35 fr

Celte somme, ajoutée a la valeur de la prime
orfèvrerie, reiu-ésonte un ensemble de

PRIMES GRATUITES
d'une valeur totale de 85 francs!!
C'est a peine croyable, pou riant neudeplusex.ict!
Voici la nomenclature complète et délaillôe

des ouvrages que nous avons réunis, on verra
qu'aucun des célèbres romans français, do ceux
vraiment dignes do ce aom, ne manque a la

précieuse collection.

MI. — LES DEUX ORPHELINES, par
Adolphe d'Ennehï , iilustiatioiis Uc itiou. Le
roman le plus bean, k; plus pruguanl. It; pluF
dramatique du siècle. I.(j04 pai,'.—-i vo).iu-4-reiies,

III-IV. — MARIÉE EN BLANC. - La Faute.
— Le Coup fatal. — Le Contrebandier. — Lss Deux
Amis. — La Voix de l'Amitié. — L'Outrage. — Le

Scandale du Jour. — Une Erreur Judiciaire, pai
Hector DBMoNTPKRiiEux ;illustrationsdeCoinba.
Koraan de passion et d'amour. 1.628 pages. —
2 volumes in 4° reliés.

V-VL—ROGER-LA-HONTE, par JoLEsM.vRT,
illustrations do F. Regamey, Uliuvre énergique
et touchante à la fois. 1,320 pages- — 2 volumes
ia 4* rollés.

VII-VIIL- MAM'ZELLE MISÈRE — M'man
$arrazin.~Dan$ la Nuit du Bagne.— Au Prestiytère.

par PiEKRK Decouucelle; illustrations di

H. Meyer, Terrible récit des drames de la vie.

I,2JU pages. — 2 volumes in-i" reliés.

existe dans l'univers entier Roman i.apital du
plus prodigieux des romanciers. 1,516 pages. —

unie in 4"

Xl-Xll.— LA PETITE MIONNE. — Un Drame
de famille. — Les Désespérés. — La Main cachée.—
Madame Joramie. ~ Le Premier Mari, par Emile
HiCHEHOURQ ; illustratiODS de Ferdinandus.
Rrinian passionnel, dissection savante du cœur
linmam. 1 ^-iO pages, -> vol. in-j" mIi's
XIII XIV, — LA JUIVE DU CHATEAU

TROMPETTE. — L'Auùèrge des Trois Lapnii. —
La Jeunesse dei Girondins. — tes Duellistes des

Allées d'Amour. — La Grande Cadichonne- — Les
Ruines hantées, ~ Lo Piège, par fo?(50N nu Terrai l,

illustrations ou Ferdinaudus. Aventures leudres
et passionnées, roman de cape et_d'épéc écnt
avec une vervo sans pareille. 1,5. U pages. —
i voluinus iu-4" reliés.

XV-XVI, — LA FILLE DES CAMELOTS.
par l'iRRRE Zaccone ;

illustr.itious de H. I.aaoà,

Episodes les plus gais el récits les plus tragiques

so présentent tour a tour dans celle œuvre ca-
rai-lénstique. l,Cii pau'es. — 'J vol. in-4* reliés.

X V II-XVm —LES MYSTÈRES DU PALAIS-
ROTTAL. — Le Diable. — Un Fils d'adoption. —
La fiiiB du Diable. — Les Premières Afoces. —La
Reine Emeraude. ~ Les Nuits du Régent. 2 vol.,

XXIV.XXV. - TRENTE ANS OU
D'UN JOUEUR. — Le Ûenne''Jûi/r — Lt
l'Œuvre. — La Dot d Amélie. — La Mère h— Le Rapt — Partie carrés. — Une Noue A,— Catastrophe . — Dénouement, pai
IIazaiit; illustrations de Lu. Romt
saisissante vérité: iiction poiçn;tnte I

par des types comiques, pris dans t
classes de la société. 1,326 pages 2 vol, in

Tous tes éclats de rire el louLeâ lea
tout ce qui peut charmer, capte,
électriserie lecteur se trouve rai-.d

siyle adorable par les plus grands m
roman moderne ! Et, inspirés par
aaiits, les artistes dessinateurs
d'admirabk-B planches d'un reah
naire, qui viennent heureuse m
l'interét du livre. Citer toutes eus belles
ne serait e"ôi'e possible, et
songer a donner ici la liste des très noj
illustrations qui émaillent les S5

, énormes.
Qui donc hésitera un instant i

noire merveilleuse bibliothèque? Perso
tendra uu seul matant pour être en pi

des primes riclies et vraiment admirn
nousofTionsgraluiteraent. Tout le mond
posséder bieulôt tons ces romans ado
les bijoux précieux que nous oH'rous au
à titre extraordinaire.
Les conditions de vente sont impo!

refuser; les 25 volumes reliés, au grand
la prime superbe et la seconde primo
sont livrés I M M ÉDI ATEM E NI
n.'ceptioo, on paie la somme do Tfr.SO
ensuite chacun des mois suivants,
7 fr. 50 C, sans aucuns fcais. jusqu't
libération de la somme de 165 francs.
Los quittances sont recouvrées par

sans frais pour l'acheteur.

L'emballage des volumes est fait grat
on une forte caisse. — Les écrins cont
prime sont expédiés franco par cotis-pi
N. B. — Les ouvrages et les primes sont

tels qu'ils sont annoncés ; ils seraiet
dans la huitaine s'ils ne convenaient pE

Nous vendons en confiance et i'acheteii
rien à l'avance.

BULLETIN DE SOUSCRIPTION
J'- soussigné, déclare acheter à MM. d. GIRARD & C'"^, successeurs de E.GIR

H. BOUIE, S2,Buede t'Èckiguier, à Paris, /a NOUVELLE BIBLIOTHËQl
ROMANS CÉLÈBRES avec les deux Primes gratuites, comme il est délai

dessus, aux emidttions énoncées, c'esl'à-dire 7fr, BO après réception des 2o Vt

reliés tit des Prunes et paiements mensuels de 7 tr. ^0 jusqu'à complète liquî^

de la somme de 165 fr., pria; total.

Fait à 1 , ia-
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Lundi 1'-^. — Grave Problème.

— « Parbleu / rieii n'estplus évident

nous sommes dans le dix-neuvième ! »

— « Ilfaut bien qu'un siècle ait cent ans ! s

— « Mais noies sommes dans le vingtième !

voyons ! ça tombe sous le sens ! »

— « Allez donc consulter Barème ! »

— « Allez au cours du soir, pédant ! »

— « Vous ai'cz donc la coniprcnnrc

bouchée ! — Et voies aussi! » VU ! Vlan !

Et l'on se tape sur la hure

à l'occasion du nouvel an.

Samedi 6. — Chez le grand homme,

(rond, rond, rond, petit patapon,

disons : né natif de la Drôme^

t>our ne pas prononcer son nom),

devant la galettefugace

on festinc très lentement :

— « festina lente •>>, dit Horace —
et chacun mâche prudemment.

A. lioubiUu

qîiana le patron de la boutique

— quel drôle de légumincux ! —
crache unefève magnifique

et la faitpasser toutjoyeux,

aux yeux de ces Messieurs, Mesdames,

qui gueulent comme des putois,

dans le verre d'une quidamc

qui hurle aussi : « Vive le Roi ! »

— Ce queje conte est historique,

et vous le savez comme moi,

nous 7Ïavons plus de République

Loiibet est roi ! Loiibet est roi !

Mardi g. — L~s troupes anglaises

pour varier se font bourrer :

les Sujfolk ont mordu la glaise,

voilà qui doit les suffolker.

Les Anglais en définitive

très amèrement tous lesjours

constatent « que les Bours se suivent

et qu'ils se ressemblent toujours ».

E.-V. HÏSPA.



R TflfiliE D'HOTE
Cette histoire me fut contée par mon

Vieil ami Coquelin cadet.

« j^z me trouvais, à cette époque,

dans une petite Ville du centre de la

France. J'aVais résolus de quitter les

Vaines agitations du théâtre et d'aller

planter les chou^C de la retraite dans

un coin écarté. Une petite maison qui

fût toujours pleine d*amis, comme la

femme de Socrate, je crois; deuiS^ car-

rés de chouîi!' obligatoires, et un bil-

lard pour coucher les inVités.

« ^c parcourais la proVincc, à la re-

cherche du pays qui me convînt,

lorsque j'arriVai à la petite Ville en

question.

« Je descendis à l'hôtel du Commerce
et de l'Ange-Gardien. Pour ne pas me
faire remarquer, j'aVais pris un fau::i^

nom et j'aVais signé sur le liVrc :

Frédéric Febvre, voyageur en vins, A
table d'hôte; je fis connaissance aVcc

les habitués de l'hôtel : mon Voisin

de droite Voyageait pour les pâtes ali-

mentaires ; mon Voisin de gauche Voya-

geait potir les draps; les autres con-

ViVcs Voyageaient pour les huiles, pour

les cuirs Vernis, pour la confiserie,

pour les bijou::;^ doublés, pour les

Viandes de conscrVe, ou seulement

pour s'instruire.

« D'abord, la conversation roula siu'

des sujets gcnérausJ^ : le patron de

l'hôtel du Kord, à Tarbes, aVait cédé

son fonds... Il y aVait une nouvelle pe-

tite bonne à l'hôtel du Midi, à Calais,

et elle était fïchtremcnt jolie...A Ver-
sailles, on refaisait la façade de l'hôtel

de Rambouillet. Je m'étais Hé aVec ces

braVes gens; on m'aVait demandé pour
quelle maison je Voyageais: pour la

maison Claretie et Roujon; et aussi-

tôt, on m'aVait conseillé d'acheter des

Vins sur pied dans la région, qui

étaient pour rien.

« Au dessert, ce fut tout à fait gen-
til; on était un peu gai, et mon Vis-à-

Vis, un petit noiraud plein de VcrVe,
se mit à imiter la poule. Il eut beau-
coup de succès. Alors, mis en train, il

imita la Vache en soufflant dans ujie

carafe; puis le cochon, en reniflant

dans un Verre de lampe; puis l'ànc,

puis le cheVal, puis l'éléphant, le pé-

cari, la tourterelle ; on aurait dit qu'il

aVait aValé une ménagerie. On se tor-

dait. Il annonça
;

« — Maintenant, je Vais Vous imiter

« les acteurs célèbres : M. Mounet-

v< Sully. N>

« Kt il imita Mounet-Sully dans

Hamlctj c'était tout à fait ça. Il imita

Got dans le Chapeau de Paille d'Italie;

il imitaSarahBcrnhardtdans la Tosca;

il en imita d'autres, des ViVants, des

défunts, et. ma foi, il n'y aVait pas

moyen de s'y tromper.

« Il termina en disant :« Je Vais Vous

<v imiter le plus rigolo : Coquelin cadet.

« Quand on m'entend, on jurerait que

« c'est lui. » Vous penser: si je dressai

, l'oreille. Il prit une réplique du Bai-

ser : « J'ai mis dans ce petit panier

« une galette, etc., etc. »

•x Quand il eut fini, je me leVai et je

déclarai : « Oui, c'est pas mal, Vous

« aVcz un peu attrapé la Voiîif, mais on

« peutfairemieui:. Et jesuissùrqueje

tN réussirais mieu3^ que Vous. »

vc II dit : « Voyons. »

« Vouspensez, j'étais silr demon suc-

cès d'aVance. J'articulai donc de ma
Voi:^ la plus naturelle : « J'ai mis dans

« ce petit panier une galette; plus un

« Vin fait pour les reines aV^c les noirs

« raisins du coteau de Suresncs, etc. »

" Vous croyez peut-être qu'ils ap-

plaudirent? Pas du tout. J'aVais raté

mon effet ; le petit noiraud me déclara :

« Ça Coquelin? elle est bien bonne!

« Mais Vous n'aVezjamais Vu Coquelin!

« Quand on Veut imiter les gens, faut

« les connaître. Tcnciï, le Voilà Coque-

« lin. » Kt il recommença la phrase;

et cette fois, faut croire que c'était

frappant de ressemblance, car tous

les spectateurs se roulaient.

« Je me retirai un peu Ve^^é. Après

tout, il aVait peut-être raison, et sans

doute j'imitais Coquelin cadet moins

bien que lui. On ne se connaît jamais

soi-même. »

Sur cette rélleiion profonde, Co-

quelin cadet héla un lîacrc et me serra

la main.
BILL SHARP.

Il ,i'
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F. poète SalVator
aVait du talent

ou il n'en aVnit

point. Là n'est

poin t la question-

Ce qu'il importe
de rappeler, c'est

qu'un beau ma-
tin, Paris futtiré

de son habituelle

torpeur par cette

stupéfiante nou-

velle :

« SalVator est

arrivé. »

KfFcGti Veinent,

SalVator était

arrivé. Ce n'était

pas une blague.

Personne n'aVait
entendu parler

de lui jusquc-lii,

mais puisqu'on
prenait la peine

d'annoncer sa
Venue, il était

bien évident que
c'était quel-
qu'un.

i^alVator donc
était arrivé, et,

bientôt, il ne fut

plus question
que de lui dans les salons. Szs délicieuses attitudes,

sa façon Vraiment nouVclle de s'accouder auX' chemi-
nées, ou de s'incliner sur l'ébcnc des Khrard, fut

copiée par maints et maintes— et nul ne fut indiffé-

rent au:^ bouts carrés de ses souliers non pareils.

Des mois passèrent; puis, un ,iour, SalVator partit

pour l'Amérique à bord de la Toiirninc^ ou pour la

Tourainc, simplement,^ et l'on n'entendit plus parler

de lui.

SalVator mourut, et c'est à peine si les Dominos,
Diables et Masques de nuances diverses lui ilrent

l'aumône de cette mélancolique formule : " Un poète
qui eut son heure de célébrité, etc.. »

jj"e croyais SalVator enterré pour janiais, lorsqu'il

y a trois moisi fia;urcic-Vous, le chroniqtieur Jibby fit

paraître dans la Malle un article où il déclarait que
SalVator aVait eu du talent, beaucoup détalent même.
Immédiatement, toute la chronique suivit /Jibby. Des
tombereau?:' d'éloges furent déversés sur les cendres
encore chaudes du poète. On cita ses Vers par mil-

liers ; ceuX!-oi entre autres :

En ce palais doré s'il te plaisait gésir.

Je serais le valet de pied de ton désir.

... Kn un mot, la campagne fut si bien menée,
qu'aVant-hier (pas plus tard), on a inauguré le buste
de SalVator, au fond d'une petite impasse des Batî-

gnollcs, en présence d'V..., le conseiller municipal, et

aVec le concours des Trompettes du XV^II^.

Ces éphèbes, costumes en hussards à pied (dolmans
et shakos bleus, pantalons blancs et guêtres), ont

fait entendre les plus sauVages cacophonies de leur

répertoire.

Knsuite, on a cnlcVé le Voile qui donnait au monu-
ment l'aspect d'une motte de beurre, et la noble tète

de SalVator est apparue. — Hurrah !

Après les discours, allocutions et Vers, on s'est

séparé, — lentement, — chacun Voulant laisser au:>:^

reporters présents le loisir de n'oublier personne.
Or comme j'allais à mon tour me diriger du côté

des hors-d'œuVre, jje Vis une chose qui Vraiment nie

toucha. De jeunes femmes sans corset (telle est la

mode du pays et je suis loin de m'en plaindre; recueil-

laient pieusement les lauriers dont on aVait orné
l'effigie du rapsode, — afin, sans doute, d'en paVoiscr

les gynécées...

Les larmes m'en Vinrent au^i! yeu^L.
— Y en a-t-il encore? dit l'une d'elles.

— Oui, un peut, fit une autre.

Le Visage de la première (une qui l'aVait aimé
peut-être!) se mit à resplendir eX'traordinairenient.
Légère, elle grimpa sur le piédestal et arracha le der-

nier rameau de laurier.

— Vous l'aVcii connu? dcmandai-jje timidement à

cette femme.
— C*ui ça? lït-cUe.

— SalVator.
— Kon.
— Alors, Vous aVez hx ses Vers?
— ISlon.

— Kn ce cas, pourquoi emportez-Vous ce^souVenir?
— C'estpoue luittr^dans la soupe, me répondit-elle.

GEORGE AUKIOL.

VXPSTOALGIE "DE 'BILLa^1{'D

Vert comme tes yeux, ô mon amie, vert comuie les herbes,

Le triste billardprononce cesparoles acerbes :

— Oh! j'ai le dégoût d'être vert:

Ce vert viècœure et 7?i exaspère ;

Je voudrais être violet,

Violet comme les violettes...

Je voudrais encore être bleu.

Bleu, ou même rose... enfin n'iviporte :

Ce que Je voudrais, voyez-vous, c'est changer un peu :

Ce doit être si amusant de suivre la mode.

Mais garder toujours la même livrée,

N'avoir rien qu'une robe., comme une pauvresse ...

Et, sous ce vilai}i habit vert, dont on m'affitlle,

Si vous saviez combien J'al conscience d'être ridicule!...

On -me dit que les Messieurs de l'Académie,

El qice les Messieurs des Eaux et Forêts,

Portent aussi un habit vert : c'est peut-être vrai,

Mais ils ne le mettent que dans les cérémonies.

Et moi, Je ne me déshabille jamais.

Les bois, les prés (Jai consulté des agro?iOfnesJ,

Verts au printe7nps,Jaunissent à l'automne :

Été, prifitemps, aiitomne, hiver,

Je reste éternellement vert...

Ah! qtd écoutera ma plainte,

Ah ! qui (jih ! qui ?) me fera teindre,

Pour que Je puisse enfin me promener sîcr les boulevards.

Sans qu'on me remarque f
FRANC-NOMAIN.
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VEflT ET FOMÉe
PETIT TABLEAU

A Mademoiselle Marie Montaut.

TvTatin de ^'anVier, pcrdti dans la symphonie blanche

du ijour" blanc, terne comme du Verre dépoli, tombant
du ciel ouatÉ, tout blanc, lui aussi, et du brouillard

qui cnVeloppe tout comme dans du papier de soie,

aVcc, de-ci, dc-là, des éclaircics simulant des frois-

sures. Kt dans tout ce blanc se détache, fantastique,

une cheminée toute noire, coiffée de son champignon
de tôle, qui lui donne l'aspect d'un pousse-pousse ou
d\inc Vieille femme portant le chapeau à larges ailes

sur SCS chcVcuît^ blancs qui bouil'ent en gros ban-

deau::;^ de fumée.
Mais Voici que le Vent se IcVe, sauteur, taquine la

fumée, l'entraîne dans sa Valse tourbillonnante, et la

cheminée prend les physionomies les plus étrange-

nicnt opposées, selon la fantaisie d'Kole mystilicateur !

Tantôt elle floconne comme un impétueui^ flot de
paroles et les phrases fiéres sont soulignées par une
Véhémente allure de la fumée qu'un souffle contraire

étale bientôt en un geste large, — un geste d'orateur.

La saute de Vent apaisée, elle prend un air de quié-

tude indifférente, la qtiictiidc du commerçant retiré

des affaires et qui regarde les autres se débattre dans
le bourbier de re3Listence,une belle pipe d'écume entre
les dents et la casquette de fourrure sur la tête.

Pfff !.... hou-ou-ou!!...Kolc bataille, se collette aVec
la fumée, et Voici surgir un panache, puis un autre,

puis un troisième, pressés, serrés, caracolants comme
des chevaliers de rèVe. L'imagination les suit, se
laisse emporter sur la croupe des éphémères cheVau::^

blancs, éVoquc mille folies, diVaguc et s'égare dans
le flou! Cependant le Vent s'est enfui plus loin, pour-
suivant sa course sans but, et quand les yeu:îL se
reportent sur la cheminée noire, la fumée monte
droite, lente, transparente, symbolique, et le cerVcau
se baigne dans ce Voile mystique tissé de fils d'azur
terni ! !

Ah! fumée et Vent, magiciens des cieu^^, berceurs
de l'imagination!!

JACQUES SORRÉZE.

BLANC ET^ BLEU

Ouij Monsieur, Vive le roi

Tiens, cosaque, Vive l'empereur!

Piff, Paff! Emigré, — Pan, Pan! Jacobin.

;/
Y^ -X^

'^\A^^% È\^Hk

/A

\Ej ^n
,^7<S2V, ^^^

^^. !H irJ
Tout de même, il vaut mieux crier : Vive la France 1
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'DÉF'IlICHEmEV^T

En tourbillons légers tout à coup disparues

Les hirondelles sont déjà sous d'autres deux;
Dans les airs refroidis passoît des vols de grues;

Le hibou hurle au fond des bois silencieux.

Comme un vaste jilet aux innombrables mailles

On l'oit s'étendre au loin les champs deux fois hersés j

Nos pères nourriciers 07it fini leurs semailles,

Calmes -mats assidus^ actifs mais non pressés.

La besogne s'estfaite en saison opportune.

Décembre peut venir et ses mortels frimas,

I^es blés auront déjà deuxfeuilles au lieu d'une.

Ils vivront et le pain ne nous manquera pas.

Cependant sans repos autre que son dimanche,

Voilà le travailleur qui retravaille encor.

Il a pris de nottveau sa pioche et sa tranche,

Et sa force invaincue entame tut autre effort.

Il va, là-haîit, fouiller les flancs de la colline.

Sonfils au bras nervejix fa déjà devancé

Oui, lourdement courbé sur le soc qu'il incline,

Trace lepremier rangpour le premierfossé.

La terre en vain résiste', il appuie, il pénètre ;

Et, comme un chef d'armée avec ses bataillo?is,

Sur le sol défriché dont il s'est rendu maître,

Il va de place en place installer ses sillons.

Puis, le père à sou tour frappe la terre épaisse;

En ôte l'herbe ; y mêle un fumier bien tassé ;

Comme le laboureur de la fable, il ne laisse

Nulle place où. la main n'ait vingtfois repassé.

Il n'est trésor caché que soti effort n'atteigne.

Les germes endormis sortent de leur sommeil.

Le fond du sol creusé boit l'air et s'en imprègne.

Le rocher inis à nu se réchauffe au soleil.

Enfin un grand carré se dessine et s'aligne,

jamais sol mieux choisi n'eut un apprêt meilleur

^

C'est le berceaufutur de la future vigne...

L'homme a fait son devoir. Fais le reste. Seigneur.

PAUL DÉROULKDE.

La scène se passe au théâtre de la Porte- Saint-Denis

PIKFFROY, dans la coulisse, attendant son entrée. —
Quand ^c songe que dans cinq minutes j'aurai paru
devant naon juge, j'en suis malade d'émotion. (^^-Jy^^/i? //-

disscments lointains.jl^^ïn, entendez-Vous? C'est Sarah...

Elle joue la fïUc de Ganelon; et aVec un succès!...

Moi, jusqu'ici, j'ai rempli l'iiumblc emploi d'un mes-
sager sarrasin; ça constituait à saluer Charlemagne
et à lui remettre une lettre aVcc toutes les marques
de la considération la plus distinguée. /Je m'en tirais

assez gentiment, mais enfin, comme eifet produit,
c'était plutôt limité. Or, Ledaim, qu.i remplit le petit

rôle de Roland, s'étant trouVé subitement indisposé,
j'ai profité de la circonstance pour faire un petit peu
de chahut : je suis allé trouVer Dubonnel, directeur
de ce théâtre, je lui ai représenté que depuis à\i£-

huit ans, mon mérite aVait été tenu sous le boisseau,
que cela était ridicule de laisser le talent dans l'ombre
en lui refusant systématiquement toute occasion de
se produire, et j'ai conclu en sollicitant l'aVantage
de remplacer Lcdaim au picdleVé. Dubonnel, qui est

bon garçon, a accepté de me mettre à l'éprcuVe , en
sorte que je Vais débuter tout à l'heure dans le rôle

de Roland : Vingt lignes, dont je ne sais d'ailleurs

pas la première syllabe; oh! mais là, rien! pas une
broque! C'est même assez curieuse!, ce manque com-
plet de mémoire chez un homme qui e^Ccrce la profes-
sion de comédien. Ainsi, Voilà huit heures que je po-

tasse mon rôle ; eh bien ! îl n'y a rien de fait ;'sorti de :

« Ah! ah! Voici ma iidèle armée! », je ne nie rappelle
pas un mot. (Philosophe.) Ah! et puis je m'en fiche, je

prendrai du souffleur. (Nouveaux applaudissements au loin.)

Crée Sarah, Va!... Pourtant, j'ai encore deuirC' minutes
aVant de faire mon entrée; si j'essayais de rassem-
bler mes souvenirs... — Voyons, j'entre en scène et

je dis: « Ah! ah! Voici ma fidèle armée!... » lieu...

i< Voici ma fidèle armée... ma fidèle armée!... » Par-
faitement; je ne me rappelle pas un mot. /Jamais je

ne pourrai en sortir.

L'AVERTISSEUR, accourant. A Vous! A Vous !

PIKFFROY. — Voilà ! (A part.) Ah ! et puis je m'en
fiche

;
je prendrai du souffleur. (Il entre en scène. Claque.

Mouvemeiitde curiosité. On entend: « C'est le débutant. Joli gar-

çon ; joli costume ; belle tenue », etc. Mélodrame à l'orchestre.)

PIKFFROY, y(ï?^,z«/. — « Ah! ah! Voici ma fidèle ar-

mée!... » Euh..

.

LE SOUFFLEUR, à demi-voix. — » Voici mes Vieu:;:

compagnons d'armes; salut, ô mes preu:îL ! n

PIEFFROY. — (( Voici mes Vieu^f compagnons
d'armes; salut au:^ nez crcu:^. (Rires dans la salle.)

LE SOUFFLEUR. — .. O mes preu.< ! »

PIEFFROY. — Quoi?
LE SOUFFLEUR. — « O mes preuj^! ,)

PIEFFROY, rectifiant. — %< Au^ lépreu^iT! Salut au^T

lépreu::^! » Euh.
LE SOITFFLKUR, qiii y renonce. — « Roland, Venant

à l'aVant-scène et posant la main gauche sur le pom-
meau de l'épée : Je suis le fameu^i: paladin! »

PIEFFROY. —Ah! oui. (D'une voix éclatante.) « Je
suis le fameux^ Paul Adam! »

LE SOUFFLEUR. — « Paladin! Paladin! »

PIEFFROY, se reprenant. — « Peladan! » Pardon ;

« /Je suis le fameui^ Peladan! »

LE SOUFFLEUR. — « Autour de mon nom brille

une illustre légende. »

PIEFFROY. — « Auteur de Mon Nombril, légende
illustrée. »

LE SOUFFLEUR. ~« Par cent faits. »

PIEFFROY. — « Par Sanfonrchc. » Euh... euh...

{ A part.) jje ne me rappelle pas un mot, c'est épatant.

AVec ça, le public commence à faire une tétc!...Tout
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à l'heure, ça Va se gâter, fllajif.j Heu... Heu... fTii-

vmlte à l'orchestre.

J

IaK SOUFFI.KUII. — « Eh bien! mes -pvzviiè.. »

PIEFFROY. --^ « Eh bien! Uprcu.<. »

LE PUBLIC. — Assez! à la porte!
LE SOUFFLEUR. — « Aussi Vrai que je suis Ro-

land. »

PIEFFROY. — « Aussi Vrai que je suis Laurent...
euh... Durand! non pas Durand... ; Chose! »

LE SOUFFLEUR. — « Aussi Vrai que je suis neVcu
de Charlcniagne. »

PIEFFROY. — « Aussi Vrai que je suis le Vieu^t

Charleniagnc... »

LE SOUFFLEUR. — « Je suis content. s>

PIEFFROY, (lïiec autorité, — « ;Te suis Contran. »

LE SOUFFLEUR. — « AVoir tant de Vaillance... »

PIEFFROY. —Avorton deMayencc! euh... euh.,,

je suis Contran, aVorton de Maycncc!... euh... euh...

Salut au:?;: lépreu3C: ! » (Dans la salle, potin indescriptible.

Huées; sifflets aigus, cris d'oiseaux. — Conspuez le débutant !

A la porte ! Le rideati!)

^IKh'y^H.OY
y justeinent indigné. — Oh! Vous pouVcz

faire du pétard, si Vous Voulez, ça ne change rien à
la question.! (Très affirniatif.) « Je suis Gontran, je

suis Contran, Vous dis-je, et je suis égalent Laurent,
et nidnieTenipereur Charleniagne! Honte et mépris à

la cabale! C'est une indignité de s'opposer ainsi à

IV^C'plosion des talents jeunes! »

LE PUI3LIC. — Au rideau! Desc::^cuscs ! On insulte
les spectateurs!
LE SOUFFLEUR, qui tient bon. — « Sus au.< Sarra-

sins !
»

PIEFFROY. — « Suoe un Sarrasin! »

LE PUBLIC. — Assez! assez donc!
LE SOUFFLEUR. — « Je Veuî^ Voir tournoyer au-

dessus de leurs têtes l'épée immense du grand empe-
reur I »

PIEFFROY.— « Je VcuîtVoir tournoyer au-dessus
de leurs tdtes les pîcds immenses du grand empe-
reur ! »

LE RECISSEUR, paraissant en scène. — Retirez-Vous !

PIEFFROY. — Jamais !

LE REGISSEUR. — A moi! (Entrent des machinistes,

des pompiers, des garçons d'accessoires^ lesquels s'onparcnt de

Pie^roy. Hurlements dans la salle.)

PIEFFROY, soulevé de terre et emmené à bout de bras. —
Je n'ai pas fini, je n'ai pas fînil C'est ignoble! On
Veut m'empéoher de nie produire !... « Salut au?^

léprcu?::! Salut au:>:: lépreu^^::! Je suis... euh... Je suis
CalsvVinthc... » (Il disparaît.)

GEORGES COURTELINE.

HE BOfl JVIOUCH^HC»

— Non, monsieur, me répond un agent de la sûreté

rencontré dans le Lu^tembourg, non, monsieur, je ne

me promène pas, j'attends un flloti.

Car Vous ignorez sans doute... AVez-Vous jamais

fait un mauvais coup ?

— Jamais. Ou, si ça m'est arrivé, j'ai fait passer
là-dessus mon inépuisable indulgence, et j'ai oublié.
— Eh bien, si Vous aViez fait un mauVaîs coup,

Vous éprouveriez ceci : un besoin d'abord de fuir
Votre domicile, et un ennui terrible dé circulcrjsans
but par les rues. Pourquoi un ennui? parce que la
Vue incessante des gardiens de la pai:)^ Vous devien-
drait à la longue intolérable. Vous êtes intelligent et
instruit?
— Je les suis?
Soit. Mais les seriez-Vous cent et mille fois plus,

que Vous auriez beau Vous répéter : Ce sergent de
Ville que je croise ne me connaît pas. N'importe, au
bout de Vingt minutes, Vous entreriez dans un jardin
où Vous éviteriez rencombrcinent des agents en uni-
forme.
Vous ne rencontreriez plus là... que Votre servi-

teur et ses collègues. Aussitôt, en effet, qu'un bon
criminel nous est signalé, nous sommes quelques-uns
qui commençons par aller pousser un bout de prome-
made dans les squares, aii:^ Buttes-Chaumont, au3t
Tuileries et au Lu::Cembourg. Ça rate rarement.
— Cette interVie\V est des plus intéressantes. Au

reVoir.

— Attendez. Que je Vous apprenne le plus drôle ;

le bon criminel croit nous flairer ; mais il est si béte,

si béte que jamais il ne nous flaire ; tandis que les

enfants... Ah! monsieur, l'enfant pur et beau comme
le lis des champs, rien ne lui échappe. Il nous sait,

lui, sur le bout du doigt. Pas de danger qu'il nous :

prenne pour des promeneurs desintéressés; et s'il a ,

le malhci:r d'aVoir marché stir les gazons, il file

notre aspect, rapide; car on ne lui ôtera pas de l'idée

que cette affaire aussi nous regarde.
En revanche, s'il se croit la Victime de quelque

injustice, il me sacre juge de pai3£: en un clin d'osil, et

il Vient interrompre ma « filature » pour me dire :

« M'sicu, c'grand-là, i Veut pas m' rend' ma balle!

JEAN DESTREM.

"DECETTIO^

Sous ses cils demi-clos, comme deux saphirs pâles,

Brillaient d'un éclat dotix ses grandsyeux d'azur clair ;

Un parfum de baiser semblaitflotter dans l'air

Au souffle qu'exhalaient ses lèvresJloréales.

C'était l'instant sublime. — O / défaite idèalel... —
Oit l'être s'abandonne. Et de toute sa chair

Allaitjaillirj eîifin, l'inéluctable éclair;

— Irradiation de l'ivressefinale. —

Soudain, — de même un lis à l'aube, — son front blanc

S'humecta lentement de perles de rosée,

Sa tête s'inclina, telle une fleur brisée;

Et moi, saisi d'ejroi, je munnurais tremblant :

« Ange, pourquoi cet airnavré, mélancolique?... »

Elle me répondit : « Mon cher, j'ai la colique. »

GVSTAVE BERNY.
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SŒVJi ^QA%lE-i:>ES-(l'i:NiGES

Celle dont on disail : '< La jolie femme ! »

Qui passait laissant un sillage de louanges,

C'est maintenant la Sœur Marie-des-Anges,

C'est, dans le cloître, une pure Ame!

Elle a dévêtu sa jeunesse rieuse;

La terre sejoncha de l'or de ses cheveux ;

Et depuis qu'elle a prononcé le vœu,

Ce n'est plus qiiune âme aux lèvres prieuses.

Ses traits ont éteint leur beauté première,

S'effaçant dans sa pâleur vague ;

Et ses yeux noyés de Sainte Lumière

N'ont qu'tm reflet vert et fuyant de vague...

Entre ses seins cachant sous la bure leur neige;

Entre ses seins que nul désir n'assiège

Le cuivre est brillant d'un Jésus en croix/

Le Soleil qui monte au-dessus des bois,

Vient trouer le gra?id vitrail à losanges

Et d'une auréole ceint

Le front chaste de Sœur Marie- des-Anges

Incliné devant le ciboire saint.

Et dans l'odeur d'encens et la clarté des cierges.

Le beau Rédempteur nu que font saigner les clous

Sourit, parmi ses pleurs, de se sentir l'Epoux

De tout cet essaim blanc et prosterné de Vierges/

RAPHAËL CHAIGNEAV.

^VIEflUS Pf^OPOS DE POÈTES

Le puète est le bmiiTon le plus mal payé...

(SHAKESPEARE.)

Moi, s'écria-t-il, je suis comme Flaubert dans sa

théhaïds de Croissct! Ouand j'ai une page à écrire :

je gueule! je conimenoe par ouVrir mon encrier, par

apprtîtcr mes plumes et m.a gomme de Tolède, |puis

je nie mets à sacrer, à jurer, à faire le tour de ma
maison, en m'aocrochant aui^ murs, au?:^ gouttières,

les doigts crispés. /Je bo3:'e aVeo l'ombre, je fais rouler

dans leurs orbites mes yeu^ au:;^ éclairs de démence.

C'est la gestation, c'est la recherche du sujet à

traiter,

Je me creuse, je me creuse à me Vider, et quand
par hasard je trouVe, quand j'enfante... oh! béati-

tude! oh ! joie de se sentir père (si dans cette occur-

rence je puis m'eîî^primcr ainsi).

Alors, brisé de fatigue, anéanti, je me renVerse

dans le fauteuil que tu Vois là, j'allume mon chibouck
et, parmi les miliers de mots qui peuplent ma
mémoire, je cherche un titre, le titre indispensable

qui, dans son admirable concision, condense un
monde de pensées.

Ah! les affres du titre! le tourment des mots! le

supplice de la périphrase! les lancinantes douleurs

de la syntaîC^e et de l'optique des phrases!

On parle des muscs, de l'Ange inspirateur qui se

penche sur les poètes pâles et leur dicte des sonnets.

Faut-il être n. d. D. pour croire à ces choses-là!

L,a muse?... je l'ai attendue pendant si:^ heures, il

y a Vingt ans.

Assis deVant une feuille blanche, dans le zztalz

lumineuse que traçait sur ma table une lampe do

Sa^Nlc, deVant une feuille blanche où j'aVais écrit un
litre d'une incomparable poésie, j'ai passé la nuit la

plus atroce de toutes mes nuits.

Les heures s'en allaient pour ne plus reVenir, mes

yeu-< brûlaient, j'aVais le ccrVeau plus désert que le

Himplon, mes cheVeu:^ se frisaient à la chaleur du

carcel, j'hypnotisais mon plafond, m'imaginant, o

candeur! que TAnge allait descendre de là.

Une hctire, deu3i^ heures, cinq heures s'écoulèrent

ainsi... puis dans l'assoupissement de mon ccrVeau,

de tout mon être, j'entendis une Voi^:: céleste mur-

juurcr : Vas te coucher!

Et c'est ce que je fis...

LÉON DONNAY.

Bal chez la comtesse.

Boireau, mélancolique, fait des confidences à un
invité :

— Mon cher Monsieur, j'ai une soif de chien...

— Pourquoi n'allez-Vous pas au buffet?

— J'y ai fait déjà quelques stations... Les larbins

me reconnaissent... et ils commencent à me tutoyer!

Bonheur des champs.
— Tiens! retour de la campagne...
— Mais oui...

— Vous Vous plaisiez là-bas?...

— /Je suis enchanté de ma Villégiature...

— Vous aviez des distractions?
— Dame! je Venais chaque jour passer l'après-midi

à Paris...

Deu::^ artistes montmartrois échangent leurs idées

sur la difficulté qu'il y a maintenant à " Vendre ».

— Le riche amateur deVient rare ! gémit le sculp-

teur. \

— Ke m'en parle pas ! réplique le peintre... Aussi,

quand il en Vient cheznioi, je lui demande une aVancc

immédiate sur sa commande : l'arrhe pour l'art.

^^

Il y a eu, au déjeuner, tme scène assez ViVe entre

Monsieur et Madame.
Depuis, ils se botident.

Dans l'après-midi, leur fillette. Voyant arriver

l'accordeur, lui dit :

— Quand Vous aurez fini pour le piano, tâchez

donc d'accorder aussi papa et maman.
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La Reine va quitter London,

Elle prépare sa valise :

un indispensable, unjuton,

quatre mouchoirs, une chemise.

La Reine va quitter iMndon.

Elle emporte aussi quelqiies malles,

des caisses et plus d'un tonneau

de ces eaux dites minérales^

bref, de quoi lester un bateau.

Elle emporte aussi quelques malles.

En Italie elle s'en va,

la graissasse Queen d'Angleterre

que ton nomme Victoria

Comme les voitures Bindère...

En Italie elle s'en va.

Cependant que sur les collines

du Natal, lesfils d'Albion

arborent de fort grises mines

et sefont damer le Spiou,

là-bas, là-bas sur les collines

Et tous ses malheureux sujets,

qui n en ont aucun de sourire,

pour équilibrer son budget

sefont casser la tirelire.

Ah f les paitvres, pauvres sujets!

Et ce vieux lapin de Warenne

qui saitplus de mille et un tours

finit par apprendre à la Reine

le résultat complet des Bours.

Ah ! ce vieux lapin de Warenne...

...La Reine va quitter Londun,

Elle prépare sa valise :

un indispensable , un jupon,

quatre mouchoirs, une chemise :

de quoipleurer loin de London.

E.-V. HYSPA.

lifl liÉGIOfl D'HOfU^EUÏ?

Connaissez-Voua cette définition dï l'homniK dé-

coré ; un monsieur d'un certain ùgc qui a été bien

sage? Elle est assez drôle, n'est-oe pas? et le cheva-

lier cpiadragcnairc, qui Voit sortir de l'école un petit

garçon aVec une croii:^ en fer-blanc épinglée sur sa

blouse d'écolier, doit faire un retour srir lui-même,

s'il a le sens commun, et s'aVouer qu'il est un Vieil

enfant.
Cependant, malgré les haussements d'épaules

des égalitaires, la Légion d'honneur oonserVe son

prestige. A moi, tout le premier, qui ai l'air ici de faire

le malin, le ruban a été agréable, la rosette a fait

plaisir, et ^'e passe ma Vie à solliciter la croi^ et

même les palmes académiques pour les camarades.

Il est clair que l'homme de courage, de mérite ou

de deVoir deVrait se contenter du témoignage de sa

propre conscience et de l'estime de eeu^f! qui le con-

naissent. Mais cela, c'est trop beau; et mon Grand
Empereur a eu tout de même une fameuse idée le jour

où il inVenta l'étoile des braVcs.

Ah! comme il nous a bien jugés! Nous sommes
aVant tout des glorieui, c'est-à-dire que nous aVons

l'amour de la gloire et aussi le goût de la gloriole.

C'est à qui Voudra monter le premier à l'assaut, mais

ayco l'espérance d'être décoré, après la Victoire, de-

vant le front de la compagnie. Qu'importe, après

tout, si le drapeau est planté sur la brèche?

E3i:iste-t-il, dans aucune langue étrangère, un mot

qui corresponde cji^actcment à notre Verbe «se distin-

guer I. ? Il sent l'aristocratie à plein nez, conVenci'.-en,

mais c'est une ex:pression essentiellement française.

Elle sitçnifie faire mieui que les autres, mais, surtout,

n'être "pas confondu aVec les autres. Singulière dé-

mocratie que celle où un citoyen qui porterait tous

les signes honorifiques créés par la troisième Répu-

blique, serait décoré comme une bannière d'orphéon.

Le moins prodigué de ces signes étant, malgré tout,

la Légion d'honneur, il est aussi le plus conVoité
;
et

tel farouche républicain, iVre de nivellement, arbore,

aVeo satisfaction, à sa boutonnière, ce ohiifon rouge

qu'il devrait considérer, en bonne logique, comme
une simple amorce à pêcher les grenouilles.

/J'aurais mauVaise grâce à railler chez autrui ce

travers national, puisque je le partage. Hais moi, du

moins, j'aVoue cyniquement ma faiblesse. Blaguez-

moi tant que Vous Voudrez. Il m'est doui: de faire

partie d'une élite, et je serais désolé, par e3t:cmple,

que nous fussions quarante et un à l'Académie fran-

çaise. De plus, c'est ma conviction profonde que

l'homme est un animal hiérarchique et l'égalité so-

ciale une pure chimère. Croyez-moi. Dans le phalan-

stère collectiviste, où toutes les habitations, je sup-

pose, seront pareilles, il >' aura quand même des

logements au Kord et des logements au Midi. A qui

donnera-t-on les maisons les mieuîf exposées? Ani

plus dignes, aux: meilleurs?Prenez garde. Vous créez

là des diiférences, des avantages en faVeur de cer-

tains, lâchons le mot, une aristocratie. Sans compter

que ik justice absolue n'est pas de ce monde et que

les mieux logés ne seront peut-être pas toujours les

plus dignes, mais souVent les plus habiles et même,

quelquefois, les plus canailles.

ife réclame Votre indulgence pour ceux: que flatte



un insigne ci^téricur de

supirioritc sociale.
Cette forme de la Vanitd
est, en somme, tout à

fait inoffensive. Les
hommes sont de Vicui
enfants, disais-je tout

à rhcurc. Ils sont un peu
des femmes aussi ; et, dans
l'état actuel de nos mœurs,
les décorations ne m'appa-
raisscnt plusguère que comme
des parures, des bijou^:^ mas-
culins. Une petite croi^L en dia-

mants, ^'e Vous assure, cela fait

très bien sur un habit noir.

D'ailleurs, si c'est par Vanité que
la plupart des hommes désirent et

recherchent les honneurs, c'est par-

fois par orgueil que quelques-uns
les refusent; et^etrouVe,à ce propos, une saVourcuse
anecdote dans l'intéressante et solide étude d'Kugène
SpuUcr sur Roycr-CoUard.
Au début de la Restauration, l'abbé de Montesquiou

réVa de rajeunir et de fortifier la classe aristocra-

tique par l'introduction de plusieurs personnages
d'un mérite incontesté, et, naturellement, il songea
tout d'abord à Roycr-Collard, dont il était l'ami, et

qui, par tant de services rendus à la cause royaliste,

méritait cette faveur plus que personne. Mais, se mé-
fiant du caractère terriblement ombrageux! et hau-
tain du grand bourgeois, l'abbé prit ses précautions
ût, un jour, il lui demanda, sur un ton de demi-plai-
santerie :

— Voulez-Vous que le roi Vous fasse comte?
— Comte Vous-mémel lui répondit furieusement

le philosophe, qui se considérait comme le type

parfait, rcx;pression viVante de la classe moyenne.
Kt il ajouta :

— if'ai assez de dévouement pour oublier cette im-

pertinence.

Admirons, si Vous Voulez, l'orgucilleu^i! dédain du
Vieil hoinme d'État; mais aVouez que la modestie

n'était pour rien daas un pareil cas.

KîC'cusons donc les Français décorés qui, de temps
en temps, louchent du côté de leur ruban rouge...

FRANÇOIS COPPÉE.

1
::''•

!;:



ii!i

16

Tf^UC FU^MÈBt^E ET CAflAII^liE

EMÏ-LOVÉ l'AR CETTE \-lKILr,E FRIPOI'ILLE DE PÈRE Fl'RET

Le père Furat attendait depuis huit jours la Visite

de la Vieille baronne de Malenpis.
Aussi, ne fut-îl nullement étonné de Voir une ca-

lèche s'arrétci' deVant sa porte, la baronne en des-
cendre et demander :

— Monsieur !&^uret ?
— C'est moi, madame, c'est moî-mcme en personne

qu'est le père Furet, pour Vous serVir, s'il y a moyen.
— Vous me connaisse:^, sans doute V

— jjz Vous connais sans Vous connaître, madame;
je Vous connais de Vous Voir passer dans Votre
Voiture, mais ça ne s'appelle pas connaître une
dame...
— Knlin... Vous saVez qui je suis?
~ Des i^ens m'ont dit comme ça que Voi-i-S seriez, il

paraît, la nouvelle propriétaire dxi château.
— Précisément... Alors, Vous deVcz bien Vous dou-

ter du motif qui m'amène che:^ Vous?
— Ma foi, madame, j'en suis à me le demander... je

ne m'en doute pas plus que rien du tout.
— Allons, monsieur Furet, ne faites pas le linaud

aVcc nioi... Vous saVez; bien que je Viens pour Votre
petit pré.
— Mon petit pré ! Quel petit préV C'est que j'en ai

plusieurs dans le pays, des petits prés.
— îfe parle de celui qui se trottVc en bordure sur

l'aVcnue du château, à l'entrée du parc.
— Tiens, tiens, tiens! Alors, ça Votis ferait plaisir,

ce petit bout de terrain?
— Seriez -Vous disposé à nie le céderV
— Mon Dieu, niadamc la baronne, si ce pauVrc petit

morceau de terrain Vous fait plaisir, je me ferai un
Véritable agrément de Vous le céder.
— Combien eu demandez-Vous?
— Combien que Vous en donnez. Vous, madame la

baronne ?

— Tenez, monsieur Furet, je ne suis pas disposée à
llnasser aVec Vous. Votre pré Vaut bien 5oo francs, je

Vous en donne 1,000... Kst-ce conVenu?
— Mais, madame la baronne, c,\:pliqucz-iuoi pour-

quoi Vous me donnez 1,000 francs de ce pré, s'il n'en
Vaut que 5uo ?

— Pour en hoir plus Vite.

— Kb ben ! alors, je Vas Vous donner un moyen
d'en lïnîr encore plus Vite. Payez-moi mon pré
10,000 francs et il est à Vous.
— 10,000 francs ! Mais Vous êtes fou, mon pauVre

bonhomme !

— Alors, madame la baronne, n'en parlons plus !

Gardez Votre argent et moi je garde ma terre.

La baronne de Malenpis sortit, furieuse, en grom-
melant : ic Vieille canaille. Va ! »

Le pré en question aVait été payé, dans le temps,
3û0 francs par le père Furet à l'ancien propriétaire du
château qui, à peu près ruiné, commençait à Vendre
son domaine par morceau:^k.

La situation indiscrète de ce lopin dans le parc, en
bordure sur l'aVenue de tilleuls qui mène à la maison,
était bien faite pour gcncr lanouVcHe châtelaine ; mais
payer 10,000 francs ce misérable carré de terre folie

furieuse !

A quelques jours de là, le père Furet, dans une con-

versation aVcc le cocher de la baronne, apprit que la

Vieille dame n'allait pas aui offices du Village par

horreur de traverser le cimetière qui entoure l'église.

La Vue d'un tombeau la faisait se pâmer. Un tom-

beau, que dis-je? Une simple crûi::(^ noire aVec un ci-

gît dessus.

A cette révélation, le père Furet rentra chez lui

tout songeur.
Il dormit peu, cette nuit-là et, dès le matin, se mit

à la besogne.
Le lendemain, la Vieille baronne de Malempis accom-

plissait, dans le parc, sa petite promenade hygié-

nique; mais elle ne parvint point jusqu'à la grille.

Du château, ses gens la Virent jeter les bras en l'air;

on entendit de grands cris et on accourut.

— Quoi donc, madame la baronne, qu'y a-t-il?

— Là... désignait la pauVre yieille blême bonne

femme... là !

Et son doigt tremblant indiquait le pré du père Fu-

ret, ;d'où émergeaient une Vingtaine de belles oroi^C!

funéraires toutes noires aVec, dessus, des larmes et

des inscriptions peintes en blanc.

Le soir même, le père Furet était inVité à passer

chez le notaire et à y toucher io^qo^ francs, prijîf: oon-

Venu de son terrain.

Et cette Vieille canaille de père Furet accepta, mais

en C3i:;igcant qu'on ajoutât auît! 10,000 francs 87 fr. 5o,

montant ds ses déboutas pour les crois:; de son petit

cimetière.

ALPHONSE ALLAIS

Q.-1CTE "DE C07^T1{ÏTI0V^

Mon orgueil^ cndonni sur des roues fanées^

Pour un rêve banal a trahi son serinent,

Etinoîi âme quifut la Belle au Bois Dormant

Se trouve à son réveilvieille de cent années.

Les antiques vertus par l'oubli profanées

Pour tout consolateur m'ont laissé seulement

Un scepticismefaux qui s^énerve et qui ment,

Car l'homme, s^il lui t>lait, commande aux destinées.

Orfai laissé ma vie aller au fil des eaux

En écoutant le vent chanter dans les roseaux

Sans regarder si l'onde était claire etJolie.

-Aujourdhin la rivière à mes yeux dessillés

Montre des corps flétris et des espoirs noyés,

El pe fixe la rive avec mélancolie.

HUGUES DELORME.
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- Vous aussi, Mademoiselle, vous avez eu à vous plaindre des hommes ?

Ohl oui, Mademoiselle!...



A. Boubille.

LtHS HliliUlVIETTBS

Devant allsr souper aVco Kiohonctte, la déliûicusK

Bommèrz de « Ta bouohe, Bébé », l'amusante reVue

des Folies-Mazas, le bon Jérôme Pistache annonça à

sa femme qu'une réunion du Syndicat des négociants

en huile de foie de morue était décidée, et qu'il ne

rentrerait pas aVant une heure fort aVancée de la

nuit.

Le souper fut pimenté et la note à payer poiVrée,

et quand Pistache réintégra le domicile conjugal, il

était énormément ému.

D'abord, il eut un mal inouï à trouVer le trou de la

serrure, puis une fois dans l'entrée, il chercha ses

allumettes qu'il trouVa répandues au fond de sa poche.

Il en prit une, la frotta contre son pantalon, mais,

la coutume l'ex:igeant, elle rata; il en frotta une

seconde en Vain, puis trois, quatre, cinq, sans plus

de succès. A la fin, il s'emballa, pesta contre la régie,

ce qui réVeilla sa femme en sursaut.

— C'est toi? demanda-t-élle.

— Oui, ma biche.

Alors, elle se leVa, alluma, et lorsqu'elle le Vit:

titubant dans l'entrée, elle lui dit aVeo colère :

— Tu es encore iVre, n'cst-oe pas?

Il protesta de tout son cœur ;

— Ah! pour ça non, ma chère amie, je ne suis pas...

ce que tu Veu::^ bien dire... c'est la faute de la régie...

les sales allumettes... nom d'un tonnerre... quel sup-

plice... je frotte, je rabote à en user le fond de mai

culotte. . . pas mèche. . . sacré mille millions de milliards

de...

Alors elle, froidement :

— Soutiens-moi encore que tu n'es pas saoul, imbé-

cile, — et lui montrant le parquet : Voilà dijt minutes:

que tu cherches à allumer des cure-dents !

ALPHONSE CBOZIÈRE.

La postérité donne des rangs et juge les œuVres,:

les contemporains seuls peuVent montrer l'homme::

dans l'auteur.
F. BRUNETIÉRE,
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ne BoUc
i^on odeur U précède. On ne le Voit pas encore

qu'elle est arrivée.

Il s'aVanoc en tète du troupeau et les brebis le

suivent, pdle-niélc, dans un nuage de poussière.

Il a des poils longs et secs qu'une raie partage sxxv

le dos.

Il est moins iicr de sa barbe que de sa taille, paroe

que la chèVre aussi porte une barbe sous le menton.

C}uand il passe, les uns se bouchent le nez, les

autres aiment ce goût-là.

Il ne regarde ni à djroitc ni à gauche : il marche

raidc, les oreilles pointues et la queue courte. Si les

hommes l'ont chargé de leurs pdchès,il n'en sait rien,

et il laisse, sans perdre le scrieu^t:, tomber un cha-

pelet de crottes.

Alc::i^andrc est son nom, connu même des chiens.

La journée lînîc, le soleil disparu, il rentre au Vil-

lage, aVcc les moissonneurs, et ses cornes, fléchis-

sant de vieillesse, prennent peu à peu la courbe des

faucilles.

JULES RENARD.

le café Pilon (abonné au Cocorico), rue aux Ours, neuf heures

du soir. Sur le lapis vert d'un billard qu'inondent des flots de clarté,

le professeur Piton, maître h carambolage, fait la partie avec un

amateur. Celui-ci (il a débuté par un brillant manque de touche)

attend, la cigarette aux lèvres, qu'une faute du professeur Piton lut

permette de rentrer en lice; mais le professeitr tient une série et ne

semble en aucune façon disposé a la lâcher. Aux applaudissetnents de

quelques connaisseurs faisant haie autour du billard, il mené a bien un

difficile quatre-handes ; après quoi, annonçant son point : Vingt-six!

LK CIICEUR DKb' CONKAIHSEURS.— Superbe!..

Sacredié, comme c'est rassemblé!... Voilà une belle

paire de lunettes. (Une vraie paire de lunettes, en effet : la

ronge et la blanche côte à côte, et l'autre blanche à cinq centi-

mètres en avant : un de ces coups savamment préparés que ne

raierait pas, même en le faisant exprés, un enfant de cinq ans,

aveugle. Mais le professeur Piton a dit sa?ig d'artiste dans les

veines: plein de mépris pour les faciles bonnesfortunes, il déclare

qîie, ce carambolage, il le fera par la difficulté! ! ! ... Il dit cl,

ayant de la craie harboitillc le procédé de sa queue :J Atten-

tion !.., La blanche sur la blanche, — comme ceci. ^
Trois bandes : une, deu^;, trois! — comme cela. — Kt

la rouge par la rencontre. Ca y est! Vingt-sept.

LK CIICEUK DES CONNAISSEURS. — BraVo !

Très bien ! Honneur au professeur Piton ! Célébrons le

moelleuî^ de son jeu, la sûreté de son coup d'o:ril et la

jRnessc de sa main. (Cependant, sur le tapis vert qu'inondent

des flots de clarté, les trois billes se sont arrêtées. A cette heure

elles sont étroitement rapprochées (telles trois petitesfilles qui se

tiennent par la main), au point de se masquer l'une l'autre; et

le professeur Piton, dont le front s'est sillonné de rides, chan-

tonne, rêveur, entre ses délits :) Le coup est épinard! Ah!
ah ! Il est épinard, ce coup-là...

(Un temps. Grand silefice, suivi à bref délai d'ttn frémissement

d'émotion; leprofesseur Piton, maître es carambolage, se dispose

à faire un massé.'... Massé. Heurtée rudejnent, de haut en bas, la

blanche,le long de sa jumelle, décrit un timide demi-cercle et s eu

vient mourir sur la rouge. Enthousiasme des connaisseurs (/ui

proclament l'excellence du coup. Successivement le professeur Pi-

ton :) Vingt-huit! cric-t-il; puis : Vingt-neuf!

LE CHCEUR DES CONNAISSEURS. — Vingt-

neuf ! L'amateur a perdu. Il est salement dans le lac

et peut écrire à sa famille.

(Or sous l'énergique poussée de son vingt- neitviéme coup de

queue, les trois billes se sont séparées bruyamnieyit. Parties connue

des éclats d'obus, chacune dans une direction différente, longtemps

elles rotilent par le billard, s y entre-choquent et s'y croisent, —
telles trois petites filles qui jouent aux barres, — et finalement se

fixent chacune en son coifi, avec des airs de se bouder. Le profes-

seur Piton demeure hésitant et perplexe.)

LE CHCEUR DES CONNAISSEURS. ~ H Va jouer

la bande première; et l'effet, très fin, sur la gauche.

(Erreur. Le professeur Piton, le cerveau visité d'une lueur

géniale, a décidé de prendre la rouge en dessous : d'oie, sur la

blanche, un rétrogradé de 45 centimètres, bien faitpour arracher

au chœur des connaisseîirs une clameur d'admiration. Déjà il se

prépare. L'agitation de la qtieue,dans l'excessif écartement de son

index gauche et de son pouce, est le frèmisseinent d'une queue de

chat prêt à bondir sur tme souris. Minute d'angoisse; brutal ra-

mené de la queue en arriére... et hurlement d'un vieux monsieur

qui la reçoit dans Testornac. Cris perçants de cet infortuné qui

tombe en vomissant le sang à pleine bouche, cependant que...

LE PROFESSEUR PITON. — En Voilà un Vieil

empaillé, qui me fait rater ma série !

GEORGES COURTELINE.

QATHORiSmES SUR L'oAmOUR

Les hommes ne sontjamais bons juges des qualités par lesquelles

un autre homme plaît ou déplaît aux femmes.

Un bonheur qui a passé par la jalousie est comnie un loU

visage qui a passe par la petite vérole ; il reste grêlé.

Dix-neuffois sur vingt, pour ^uie femme mettre son cœur au

jeu de fainour, c'est jouer aux cartes avec un filou et des pièces

d'or contre des pièces fausses.

L'homme se venge sur les femmes tendres de n'avoir pas ctc

aimé des coquines. Il appelle cela être devenu très fort.

En amour, les grands malheurs et les grands bonheurs ont

pour cause des tmances de sentiment.

>^

Les vrais drames du cœur n'ont pas d'événements.

On n'aime jamais comme l'on est aimé, aussi l'art d'être heu-

reux en amour consiste-t-il à tout donner sans rie?i demander.

C'est le mot admirable de Philinte à Wilhem, dans Gœtlie : « Si

l'e t'aime, est-ce que cela te regarde?... »

Aimer par le cœur, c'est avoir d'avance tout pardonné à ce

qu'on aime.

PAUL BOURGET.
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SHflS Ei^ipariTS
(Dajis le cabinet du commissaire de police. On introduit un con-

cierge en fureur ei un de ses locataires)

.

LE CONCIERGE, au locataire. — Kous y Voilà, dcVant
le ooinmissaire; nous allons bien Voir qui est-ce qui a

raison !

LE COMMISSAIRE. —Veuillez, jje Vous prie, Mcs-
sieitrs, nie faire connaître l'objet de Votre litige?

LE CONCIERGE, désignant le locataire. — Il m'a in-

sulté;. Monsieur le Commissaire, il ni'a dit comme ça

de mcpendrc aVcc mon cordon si je n'étais pas content.
LE LOCATAIRE. — Ce n'est pas une insulte cela.

C'est un conseil.

LE COMMISSAIRE. — D'un goût... douteu?::. Toti-

tefois, je n'y Vois pas matière à intervenir.

LE CONCIERGE. — C'est bon! c'est bon ! mais ce

n'est pas tout; il m'a trompé, ce beau monsieur-là, en
se fichant de moi et du propriétaire.

LE LOCATAIRE. — Jamais de la Vie ! C'est Vous,
au contraire, qui êtes d'une mauVaise foi insigne en
prétendant que je Vous ai trompé.
LE COMMISSAIRE, impatiente. — Arrivons au fait,

Messieurs. (Au concierge :) Parlez le premier, quels

sont Vos griefs?
LE CONCIERGE. — Voilà, Monsieur le Commis-

saire. Vous allez Voir si ce n'est pas un menteur.
L'autre jour il se présente dans ma loge et il me de-

mande à louer l'appartement du premier. — C'est

3 ooo francs, que j'y dis. — Parfait, qu'il me répond,

combien de pièces? — Cinq, gaz, eau et lieu::^;. — C'est

ce qu'il me faut, qu'il continue ; c'cst-y propre au
moins? — Pour ça, 'oui, alors, que j'y dis, tout orné de

glaces, fraîchement décoré...

LE COMMISSAIRE, distrait; jetant un regard complai-

sant sur sa boutonnière qui rougeoie du plus vif ècarlate. —
Comme moi... (Se reprenant :) Oui, très bien, conti-

nuez...
LE CONCIERGE. — Alors je lui fais Visiter l'ap-

partement, il en est enchanté. — Je le prends, qu'il

me dit. — Bien, Monsieur, j'y réponds, mais il y a-

t-une clause.

LE LOCATAIRE. — C'est Ttuine ouverte que Vous
auriez dû dire, car je Vous en ai donné quatre comme
denieràDieuetVousaViezl'air médiocrement satisfait.

LE COMMISSAIRE, souriant. — Joli!...

LE CONCIERGE. — Heu!... joli... c'était pas mal
comme dernier adieu, quoique pour un appairtcment de

3ooo francs... Enfin, je ne me plains pas de ça.

LE COMMISSAIRE. — Eh bien ! de quoi Vous plai-

gncz-Voug? île l'ignore encore, arriVez au fait.

LE CONCIERGE. — Il s'agit de la clause... Je ne

puis Vous louer, que j'y dis, que si Vous n'aVez pas

d'enfants; c'est le règlement du propriétaire. Eh bien,

il a eu le toupet de m'assurcr qu'il n'en avait pas.

LE LOCATAIRE. — C'est la vérité.

LE CONCIERGE, s'evihaUant. — Il en a une santé, le

père Gigogne !

Figurez-Vous, Monsieur le Commissaire, qu'il en a

si-\:!... Oui, si:^ marmots insupportables, qui sont ar-

rivés hier soir aVec leur mère. C'est un boucan à de-

venir fou !
.,

Ce matin, j'y ai dit qu'il m'aVait trompé et que 3 al-

lais lui faire donner congé. C'est alors qu'il m'a dit de

me pendre après mon cordon, et puis comme je me
fâchais, il m'a traité de tout ! (Au locataire : ) Osez donc

dire que c'est pas Vrai, que Vous ne m'aVez pas

trompé !

LE LOCATAIRE. — Je ne Vous ai pas trompé le

moins du monde.
LE COMMISSAIRE. — Cependant, Monsieur, du

moment que Vous connaissiez les conditions de loca-

tion, Vous saviez que VousnepouViez pas les remplir,
puisque Vous aVez sioC enfants.
LE LOCATAIRE. — Je Vous assure que j'étais de

bonne foi.

LE CONCIERGE. — Mince alors!...

LE COMMISSAIRE.— Voyons, Monsieur, puisque
Vous aVez si?:^ enfants...

LE LOCATAIRE. — Ils ne sont pas à moi, ils sont
à ma femme... j'ai épousé une VeuVe.

GUSTAVE EERNY.

"BENJo^oMI-J^

CHANSON BACHIQUE
I

LE RÉCITANT

Bonnes gens occupés à boire

Z)e la bière ou du pippei'mint,

Écoutez la tragique histoire

De ïinfortuné Benjamin :

Cet enfant sans obéissance

^

De ses parents quittant le toit,

Voulut, seul, malgré leur défense,

Monter sur les chevaux de bois :

Car ces chevaux étaient de bois...

CHŒUR DES BUVEURS
Pas tant que nos gueules, crois-moi,

Das tant que nos gueules !

II

LE RÉCITANT

Déjà Benjamin a pris place

j

On part : oh ! bonheur sans égal !

Benjamin, dévorant Vespace,
Tourne, emportépar son cheval ;
Hop ! du galop ! de la voltige /...

Mais, souvenir rempli d effroi.

Soudain l'enfant, pris de vertige^

Tombe sur le pavé de bois I

Car ce pavé était de bois...

CHŒUR DES BUVEURS

Pas tant que nos gueules, crois-moi.

Pas tant qtie nos gueules !

III

I.E RÉCITANT

Tout sanglant^ la tête fendue,

Oji le porta chez ses parents:

Vous devinez., à cette vue.

Combien leur désespoirfut grand j
Mais il n'y avait rien à faire,

La mort ïavait touché du doigt ;

On mit sous tes yettx, pauvre mère,

Ton fils dans un cerciteil de bois ;

Car ce cercueil était de bois...

C HŒ U R D E s BUVEURS

Pas tant que nos gueules, crois-mot,

Pas tant que nos gueules !

FRANC-WOHAIN.

*
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Ici jo7iCf coudrierj viorne,

Enfa7it du roc et du marais.

Sont les cétoyeurs toujoursfrais

De leur rivière lente et morne.

Or voici qii e7iforme de corne,

Du haut des pe^ichantesforêts,

La lune, verte tout exprès.

D'un nimbe e'meraudé les orne.

Un petit vent mystérieux

Traverse d'un frisson pieux

Le hrin a'herbe, l'onde et la feuille.

Alais tout se tait à Vimisson :

Et c'est la nocturne oraison

Du silence qui se recueille.

MAVB1CK nOI.T.INAT.

IxR J^EIGH A PRIAIS
LA GLISSADE

— Gara de deVant !

— Potirstiitc!

Kt la file se lance sur la glace, aVec des cris, des

rires, des piaulements, coninic un train de plaisir qui

part.

On est à la queue Icu leu,les mains sur les épaules

de celui qui Vous précède, la nuque chaufFce par le

souffle de celui qui Vous suit, les jambes emboîtée.^

entre deu^i! autres paires de jambes, tiré par dcVant,

poussé par derrière, à la merci du chef de file oxipreu,

qui n'a qu'à broncher pour Vous faire tous aplatir

pèle-méle, dans une omelette de chapeaute! bosselés

et, quelquefois, de nez saignants.

Tant pis pour les grinoheui^. Ici, quand on culbute,

le mot d'ordre est de trouVer cela drôle. D'ailleurs,

pas de jalou^i^ ; tout le monde, plus ou moins, prend

à son tour un billet de parterre. On compte les fonds

de cttlotte qui n'ont pas l'air de s'être assis dans la

farine. Ils en paraissent même ridicules, honteuîf,

presque indécents, comme si cette poignée de neige

était une façon de feuille de Vigne qui leur manque.

Un glisscur sans la plaque blanche au derrière, c'est

aussi peu naturel qu'un prince sans crachat sur la

poitrine.

Des princes, on n'en trouVe pas des tas dans les

poursuites. Quelques bourgeois s'y hasardent; petits

bourgeois du reste, employés en rupture de bureau,

commerçants au détail, qui sont en course et qui se

rappellent leur (jeune temps d'apprenti commis aVcc

un paquet sous le bras, tous rcconnaïssables au bas

de leur pantalon soigneusement retroussé. Des fils de

bourgeois, il y en a un peu plus, des collégiens sur-

toiit, le képi en crânes, la cigarette au bec, les bas

bleus. Mais tout cela, c'est la minorité. Le Vrai pu-

blic des glissades, c'est le peuple . la glissade est le

patinage du pauVrc.

Le paletot-bourgcron ou la blouse, la casquette,

la culotte de Velours à côtes, le soulier ferré, la ga-

loche, Voilà l'uniforme. Et on Voit bien que ceu::^ qui

le portent sont les habitués de la glace, les héros de

ce turf, les malins, quoi! Quand la galerie applaudit,

VouspouVez être sur que c'est un d'entre eu^C. BraVo.

Polytc !

Regardcz-lc partir, le gaVroche qui la connaît dans

les coins. Cinq ou si^^; pas de course précipitée, puis

un claquement sec du talon gauche pour donner

l'élan au pied droit, et mon galopin file comme une

fiôche. Quelle aisance! Quelle grâce même ! Tantôt les

pieds joint en cha^îdelles; tantôt accroupi, faisant la

petite bonne femme j tantôt sur un pied, le corps en

aVant, comme le génie de la Bastille. Il a beau avoir

le nez rouge, les oreilles sales, les mains gercées, il

est joli, et on l'admire. C'est le roi de la glissade,

BraVo, Polytc !

/Te Vous jure qii'après l'aVoir regardé on trouVe

laids les bonshommes de pierre, debout autour du
bassin, qui représentent la beauté antique, et à qui

la neige met du coton dans les oreilles, de la charpie

dans les ycu:^, et une roupie de glace au bout du
pif.

JEAN RICHEPIN.

Kn correctionnelle :

— Vous dites que toutes les proniesscs de Votre

séducteur n'étaient que des mensonges?
^ Oui, m'sieu le président.
— Et que fait-il, cet homme?
— Il est facteur des postes.

Le président, amer :

— Et l'on parle de la franchise postale !

Crétinot, de Paris, qui attend des nouvelles d'un

ami, reçoit une dépèche et, tout en la décachetant,

s'e3£^tasie sur la rapidité du télégraphe :

— OucUe admirable invention! Kt quelle célérité!

Voici un télégramme qui Vient de lîordeau::^ et la

gomme est encore humide!

Au tribunal :

^ Vous aVez tenté d'incendier la maison de Votre

propriétaire; quels étaient Vos motifs d'animosité

contre lui?
— /Je lui deVais trois termes.

»<

Psychologie.
Vous dcVez être joliment content : la pièce de

Votre ennemi 7.... est un joli four.

— Eh bien, non... C'est bizarre : j'aVais cru, en effet,

que son insuccès me ferait plaisir, et il me laisse aussi

indifférent que si c'était la pièce de mon meilleur

ami !
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LES TÉLÉGRAJOIES BU GÉ\ÉiliL OlEllCUlT

i

Air : Li Pendu I

Dédaigneux de tout artifice^

OKellcuity le brav'général,

A ces messieurs du War Office

Tcîcgrabhi du Transvaal :

— « Après vingt victoires complètes^

Il ni^estv^nu cette inspiration

De prudemment battre en retraite
j

7^-^

Pour chercher un bonn' position / )

— « Le deux Décembre, à Blumfontaine^

Devant nosfusils Martini^

Dadversaire, à travers la plaine^

Filait comme un macaroni!
Mais une averse fantastique

Tombe avec un' tell' profusion

Quefai jugé de bonn' tactique ] ^

De regagner mes positions ! \

— « Le ving-deux Décembre, ma troupe,

Sur les bords de la Tugela,

Aux Boërs allait tremper un' soupe ;

Noits étions vainqueurs ; mais voilà

Brusque7nent qu'un soleil torride

Nottsflanque des insolations /

Après des efforts intrépides, ] ^^^^

yai dû r'gagner mes positions! j

— « Le surlendemain^ le vingt-quatre^

A la nuit, lennemi fuyait;

Nous allions l'atteindre, et le battre ;
Âlais le sortfuneste veillait;

Un froid, qu'on ne voit qîc'en Russie,

Vient congeler mes bataillons ;
Et, chef-d'œuvre de stratégie, ) j-

yai regagné mes positions
)

— « Le deux Janvier^ les Boërs recident

Etfallais les extermiiier

,

Quand, tout à coup, voilà nos mules
Qui détalent sous notre nez !

Ne pouvant pas avancer seules,

Nos pauvres pièces de canons

E'aisaint une si triste gueule ) .

Que fai r'gagné mes positions ! \

-- « Huit Janvier, mon convoi de vivres

S'en va tout seul, malgré ses freins ;
Et fallais le faire poursuivre.

Quand je me rappelai soudain

Que le tafia de ses barriques,

Etant un produit dAlbion.

Aux Boërsflanquerait la colique; ) ,

EtJ restai dans mes positions !

— « Bref, messieurs, je me félicite

D'avoir pris ces résolutions ;
Et croyez à la réussite

De mes plans et d mes intentions !

ye saurai, dans cJiaque rencontre, '

Manœuvrer avec, décision^

Et pour peu que Venn mi se montre
Jeregagnrai mes positions !

bis

D. BONNAUD & NUMA BLES.

STECT<24TEU1{S

ENTHOUSIASME

A Paradisia, miisic hall coté.

Sur le théâtre^ le célèbre jongleur Sextius Sever, étroitement maii-

lotê de tnauve avec sobres ornements dorés^ accomplit dextrement les

coutumières prouesses auxquelles il doit sa renommée.

Dans le promenoir, deux jeunes Itommes, de mise correctej de mine

simpliste, debout et accotés a la grille frontière^ inattentifs a tout ce

qui n'est pas « le spectacle, » ne perdent pas un geste de l'équilihriste.

PREMIKR JEUNE HOMME. — Ah ! le mâtin ! ce

qu'il est adroit...

DEUXIEME JEUKE HOMME. ~ Pour sur...

Sextius Sever, suivant son programme, fait succéder a des tours

très forts, d'autres tours plusforts encore.

Chez les deux spectateurs du promenoir, l'enthousiasme croît a me-

sure et se traduit par un développement régulier de grossièreté et de

vulgarité.

PREMIER JEUNE HOMME. — Non, Vrai! ce

bougrc-lù... il est rien rupin...

DEUXIEME JEUNE HOMME. — Tu parles...

PREMIER JEUNE HOMME. — Ah! le salaud! le

salaud!... Raté!... Non!...
DEUXIEME JEUNE HOMME. — Ta bouche, béb&...

ENSEMBLE. — BraVo !

Sextius Severfaisant asseoir son servant sur une chaise soulève le

tout et s'apprête à les tenir en équilibre sur sa mâchoire.

PREMIER JP:UNE HOMME. — Hein ? Quoi ? IVa
pas p'tétr' s'coller l'gîgolo sur la hure...

DEUXIEMK JEUNE HOMME. — Ben, mon cochon!

Mince de mâchoire, le frire...

ENSEMBLE. — Chouette! BraVo !

Ils applaudissent bruyamment. Sextius Sever, rouge, suant, le tho-

rax en jeu de soufflet, mats toujours souriant et élégant, se dispose à

rééditer le même exercice en le variant, cette fois, avec une légère,

voiture d'osier, dite « panier •», maintenue en équilibre par un des

brancards sur sa mâchoire inlassée.

PREMIER JEUNE HOMME. — l'Va r'biffer aVeo

une Voiture...

DEUXIEME JEUNE HOMME. — Pas moins que ça

c'est des coups à s'casser la gueule...

Sextius Sever exécute son tour au milieu d'un silence solennel, l'or-

chestre Ini-même, sur un geste de réquilibrisie, ayant interrompu la

mouture de la valse coutumière.

Les deuxjeunes gens regardent houclie bée, yeux arrondis, médusés...

ayant atteint le zénith de l'enthousiasme ; si bien que quand le silence

brusquement sombre dans la tempête des accords d'orchestre et des

bravos^ ils contemplent, muets, Sextius Sever qui sort en saluant

revient^ sur un premier rappel, reparaît encore sur un second, puis

sur un troisième rappel et s'en va définitivement.

Un temps.

PREMIER JEUNE HOMME, en aparté. — Oh !

DEUXIEME JEUNE HOMME, à lui-même. — Ah!

GEORGES FRAPPIER.
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UES CHlHflS HT liES CHRTS

Dz méuiî qu'il est admis que le chien a de l'intelli-

genoe, du cceur, et peut-être une ùmc, de même il est

oonVenu que les chats sont traîtres, rnsés, Voleurs,

égoïstes, ingrats. Combien de gens n'aVons-nous pas
entendus, disant : « Oh! moi, je ne peu:x^ pas sentir les

chats ;
c'est un animal qui n'aime pas son maître. Il

n'est attaché qu'à la maison : il faut tout mettre sous
clé. ïl'en ai eu une fois parce que c'était à la cam-
pagne et qu'il y aVait des souris. La cuisinière a eu
l'imprudence de laisser sur la table un poulet qu'elle

Venait d'acheter, le chat l'a emporté, on n'en a jamais
reVu un morceau. Depuis ce jour-là, je me stiis dit :

«s jjz n'aurai plus de chat. » La réputation du chat est

détestable, il ne faut pas se le dissimuler, mais il faut

reconnaître qu'il ne fait rien pour modifier l'opinion

à son égard. Il est tout à fait impopulaire. Il a l'air

de s'en soucier comme du Grand Turc. Faut-il Vous
l'aVouer? c'est pour ça que je l'aime, car, dans oc

monde, on peut rester indifférent au::^ choses les plus
sérieuses, s'il y a des choses sérieuses, ce qu'on ne
sait qu'à la fin de sa Vie; mais on ne peut pas ne pas
prendre parti dans la question des chiens et des chats.

Il y a toujours un moment où il faut se prononcer.
Kh bien! j'aime les chats! Que de fois on m'a dit :

« Coninient, Vous ainic:^ les chats?
— Oui!
— Vous n'aimcK pas mieu?:; les chiens?
— Non. J'aime inizn:^ les chats.
— C'est e^^traordinairc. »

ijz préfère évidemment n'aVoir ni chat ni chien,
mais si j'étais forcé de ViVre aVeo un de ces dcu:jL in-

dividus, c'est aVcc le chat que je ViVrais. Il a pour
moi les manières d'être essentielles dans les relations
sociales. D'abord, durant sa première jeunesse, toutes
les grâces, toutes les souplesses, tous les impréVus
dont la plus e:N:igcante fantaisie d'artiste peut s'amu-
ser! Il est adroit, il sait toujours où il se trouVe. Pru-
dent jusqu'à la défiance, il passe partout, il obserVe
sans rien salir, sans rien casser; toute sa personne
est une chaleur et une caresse; il n'a pas une gueule,
il a une bouche, et quelle bouche! Il Vole le gigot,
tout comme le chien, mais il ne fait pas ses délices,

comme lui, de la charogne et du crottin ; il est discret,

d'ime propreté méticuleuse, et que devraient bien

imiter nombre de ses dctractctirs. Il se débarbouille,

et, en se débarbouillant, il annonce le temps, par-
dessus le marché. On peut aVoir l'idée de lui mettre
un ruban au cou, jamais un collier; on ne l'asservit

pas. Il ne se laisse pas modifier dans sa race; il ne se
prête pas aui^ combinaisons que des industriels
pourraient tenter. Le chat réfléchit, c'est Visible, à

rencontre du chien, qui est un éccrVclé dont la rage
est le dernier mot. lîrcf, le chat, digne, fier, dédai-
gneu:;:, qui dissimule ses fonctions basses, qui cache
ses amours dans les ténèbres, presque dans les

nuages, sur les toits, dans le Voisinage des étudiants
et des grisettcs, qui se défie des aVances, qui ne sup-
porte pas les insultes, qui abandonne la maison où
on ne le traite pas selon son mérite; bref, le ehat est
tout bonnement un aristocrate de type et d'origine,
tandis que le chïen n'est et ne sera jamais qu'un
Vilain parVenu à force de complaisances.

Le seul argument un peu plausible qu'il y ait

contre le chat, c'est qu'il détruit les petits oîseau:X^,

les rossignols comme les moineau:^!. Si le chien n'en

fait pas autant, c'est qu'il est trop lourd et trop bête.

Il court aussi après les oiseausî!, mais en aboyant; les

oiseau::;^ lui échappent et il en reste tout ahuri, la

gueule ouverte et la queue étonnée. Il se rattrape

sur les perdreau3£! et sur les lapins quand on lui a

mis, pendant deuiC^ ans, le collier de force pour lui

apprendre ce métier, et ce n'est pas pour lui, c'est

pour le chasseur qu'il se met en quête du gibier.

L'imbécile! Il persécvite les animau::^, dont il est, au
profit de l'homme qui le bat. Au moins, quand le

chat attrape un oiseau, il a une esi^cuse : c'est de le

manger lui-même. Kn quoi cela autoriserait-il les

hommes à médire de lui? Qu'ils se regardent donc les

uns les autres! Ils Verront que, dans leur race tout

comme dans celle des chats, azu^iC qui ont des griffes

n'ont pas d'autre préoccupation que de déchirer

ozvL:iC qui ont des ailes.

ALEXANDRE DUMAS FILS.

BOjMSHOJVrjVIES DE flElGE

Hier, la neige est Venue, de sa note blanche, accen-

tuer la ligne de nos toits, et j'ai compris ce matin
quel cortège de résolutions Vigoureuses, de partis

résolument pris, de consciences libérées, l'hiVer appor-

tait aVec lui.

De bon matin j'ai rencontré trois amis; leurs ycu3^

brillaient dans les Visages roses et, telles des déci-

sions irrévocables, leurs cannes sonnèrent, l'une après

l'autre, sur le trottoir d'hermine.

Le premier dit : « Tu sais, c'est fini; en sortant de

chez moi, il m'a soufflé au^c! narines une telle bouffée

d'air pur que j'ai eu honte. Véritablement honte de

ma Vie. Oui, fini le jeu, finie Carmen, finie la Vie sotte

et mauvaise! »

Le second dit ; « La neige, c'est frais! A propos,

mon livre aVance, je n'y at guère travaillé depuis

trois mois; mais, aujourd'hui, je me sens l'âme en

fête. Paris est une fiancée toute blanche que je Vcuîl

conquérir. »

Le troisième dit : « Tu ne saurais t'imaginer comme
mes poumons sont larges et comme ma tète s'emplit

de calmes mélodies. Le ciel visite les balcons, et pas

besoin, plus besoin de boire pour être heureu:^:. »

Joyeuîï: et fiers, les trois amis ont frappé de leurs

cannes le trottoir sonore.

Mais, le soir, la neige aVait quitté les toits et, tris-

tement, leur souvenir m'est reVcnu; car, moi aussi,

j'ai bien souVcnt connu l'ivresse de la neige.

HENRY VERNOT.

m
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HR GOUTTE

Comme je l'aide à reiitrer son bois et que nous

ramassons les dernières bûches, Papot me dit :

Tu restes manger lasoupcV
Kt ,ie réponds ;

— AVee plaisir.

Car (je n'aime pas les eirimonies; Papot non plus.

Il fait la soupe lui-même. Il accroche une marmite
d'eau sur le feu ; il >' jette une poignée de sel et de

légumes. Il tire de l'arche un pain entamé, et il com-

mence de couper, aVec son couteau, dans une éoitelle,

de fines langues égales. On croirait qu'elles sortent,

légères, du rabot d'im menuisier, et je sais que, potir

les réussir comme lui, il faut une longue pratique.

— As-tu faim? me dit-il.

— xJ'ai tellement faim que, si je ne me retenais pas,

je mangerais tout secs, sans lard et sans légumes,

les copcaurf farineuît de l'écuelle.

Papot me dit
;

En VeuJf:-tu un pour patienter?

Kon, merci, faites Votre soupe. Tout à l'hctire,

je lui dirai deux: mots.
Aetif , il se dépêche. Il Va tremper ses doigts dans

la marmite et goûte. Il res'ient tailler le pain dans

l'écuelle. Il a chaud et s'essuie, d'un tour de bras,

aVcc sa manche où pendent des brins de racine.

Et, peu à peu, je m'occupe moins de la soupe. /Je

suis distrait par l'éclosion d'une perle sur le front de

Papot. D'abord modeste, elle ne brille que d un faible

éclat entre ses deux: sourcils. Et je Vois quelle se

déplace et roule et suit la pente inévitable que lui

offre la nature. Et bientôt elle miroite au bout du

nez, ronde, claire et digne d'enrichir l'oreille d une

femme, car ce n'est pas une perle fausse.

Puis elle a l'air de ne plus tenir que par un fil.

Enfin elle tombe dans l'écuelle, sur le pam de la

soupe. L'écuelle était trop large et le coup de manche

arriva trop tard.
Aussitôt ma bouche, pleine de faim, se dégonne.

Passé l'appétit! Je n'ai plus qu'à chercher un pré-

tex'te pour m'en aller, et si je ne trouVe rien, je

m'en irai quand même, car le bon Dieu n'eXige pas

que je mange mon pain à la sueur du front des

""*''°^^'
JULES BENARD.

La politique n'a rien de commun aVec la morale.

Cela ne Veut pas dire qu'il y ait nécessairement oppo-

sition entre l'une et l'autre; mais il faut bien recon-

naître que le moraliste traite surtout des idées, tan-

dis que la politique traite surtout des intérêts et des

^ ' PAULDESCHANEL.

En littérature, comme en politique, on est toujours

le réactionnaire de quelqu'un.
LUCIEN DES CAVES.



ï

J.
CHÉÏ^ET

31

LA DAJMSE



I

32

TRIÈRE QâU PRIT^TEMPS

Toi qui fleuris ce que tu touches,

Qui, dans les bois, aux vieilles souches

Rends la vigueur,

Le sourire à toutes les bouches,

La vie au cœur ;

Qui changes la boite en prairies,

Sèmes d'or et de pierreries

Tous les haillons.

Et jusqu'au seuil des boucheries

Mets des rayons!

O printemps, alors que tout aime,

Que s'embellit la totnie même,

Verte au dehors.

Fais naître un renouveau suprême

Au cœur des morts!

Qu'ils ne soient pas les seuls au monde

Pour qui tu restes inféconde.

Saison a'amour !

Mais fais germer dans leur poussière

L'espoir divin de la lumière

Et du retour !

S11L.L.Y PRUDHOMME.

LE PALE JEUNE HOMME. — M. Hijfc, s'il Vous

plaît?

LE DÉPUTE. — C'est moi, Monsieur.

LE PALE /TKUXE HOMME. — Ah ! parfaitement...

je Vous demande pardon, Monsieur, je Viens au sujet

de... ou plutôt non : j'ai entendu dire que Vous afiez

besoin d'un seoritaire...

LE DÉPUTÉ. — C'est cx:aot.

LE PALE xTEUNË HOMME. —Peut-être M. Bigor-

neau Vous a-t-il parlé de moi? je suis M. Plume.

LE DÉPUTÉ. — Ah! fort bien! En effet, Bigorneau

m'a parU de Vous... Vous dtcs bachelier? C'est par-

fait ! — et chantons au clair de la lune, comme dit

la chanson. — Eh bien! mon cher Monsieur Plume,

c'est une affaire faite, je Vous prends aVec moi. -

Mon Dieu, je sais bien que les appointements, pour

commencer, ne sont pas...

LE PALE 3^EUKE HOMME. — Oh! bien entendu.

LE DÉPUTÉ. — iJ'^
donne -jS francs par mois. Il est

évident que c'est peu, insuffisant même... MaisVous

êtes jeune. Monsieur Plume, et Vous ferez. Votre che-

min, j'ensuis sûr. — En échange de la modique ."fomme

en question, je Vous demande, —oh! — presque rien.

jjz suis un bonhomme très simple, moi. Vous saVez !

En entrant ici, Vous deVenez non pas mon employé,

mais mon ami, mon camarade.

LE PALE JEUKE HOMME. — Oh! Monsieur!...

LE DÉPUTÉ. — Si, si. m°n camarade; mon copain,

même, comme* Vous dites, Vous autres jeunes gens,

— mon copain !

LE PALE JEUKE HOMME. — Vous êtes trop ai-

mable. Vraiment.

LE DÉPUTÉ. — Ici Vous êtes absolument Votre

maître. Je n'ex:iste pas, moi. Vous Vous débrouillez

comme Vous l'entendez. Votre traVail, du reste, est

insignifiant : le matin Vous arrivez à 7 heures.

Vous jetez un coup d'oîil sur mon cabinet. Vous met-

tez mes papiers en ordre, et, mon Dieu, s'il >' a un

peu de poussière, à droite ou à gatiche, — à la guerre

comme à la guerre ! — un coup de balai est bien Vite

donné ! A 8 heures Vous descendez chercher le cour-

rie.r; Vous en profitez pour remonter mon lait que

je Vous demanderai de bien Vouloir faire chauffer en-

suite. A 9 heures, je Vous dicte une douzaine de

lettres. À- 10 heures, mon article pour VAgevce du

Sud- Ouest. (Vous l'éoriVez à l'encre spéciale, et Vous

en tirez quinze épreuves sur l'autocopiste.) La chose

faite. Vous portez les articles à la poste, et Vous reve-

nez me lire les journaujc: de la province. Puis, de

11 heures à midi, en Vous amusant, Vous me confec-

tionnez des cigarettes pour la journée. /T'ai là un

moule épatant... une petite merveille, rien de plus

drôle à faire fonctionner, Vous Verrez. A midi Vous

allez déjeuner.

LE PALE JEUNE HOMME. — Bien.

LE DÉPUTÉ. — L'après-midi, jusqu'à 3 heures

Vous recopiez quelques chapitres de mon dernier ro-

man. A 3 heures et demie Vous Venez me demander à

la Chambre pour la correspondance de Bruîfelles. Je

Vous remets les documents nécessaires, Vous filez

au téléphone, et, oe traVail ejfpédié. Vous Venez m'at-

tendre au café do la Régence, où je fais mon domino

aVec Coquelin Cadet. Je Vous donne alors la liste des

quelques petites courses qui restent à faire, et, mon

Dieu, c'est à peu près tout... La plupart du temps

Vous êtes libre aVant 9 heures. Vous Voyez, mon

cher Monsieur Plume, que ce n'est pas le diable...

Cela Vous oonVient-il?

LE PALE JEUNE HOMME. — Admirablement!

Pourtant, avant de me prononcer, je désirerais Vous

faire une petite question.

LE DEPUTE. — Faites.

LE PALE JEUNE HOMME. — Êtes-Vous satisfait

de Votre blanchisseuse?

LE DEPUTE. — Ha! ha!ha! ha! Et pourquoi cela?

LE PALE JEUNE HOMME. — Parce que si vous

aviez à vous' plaindre d'elle le moins du monde, je

pourrais très bien, moi, raccommoder votre linge, le

marquer, le laVer et le repasser à mes moments per-

dus.
GEORGE AURIOL.

^̂
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J'entends qiie leflacon soit de forme parfaite.

Je ne vièprise pas, non certes, la liqueur ;

Maisje veux que la coupe où je bois soit la fête

Des yeux, en même ieinps que la fcte du cœur.

Dignes des vins qu'on leur confiait, les a^nphores

Grecques s'arrondissaient sous les doigts du potier

En torses élancés de jeunes canèphores

Soutenant des deux mains leurs corbeilles d'osier.

Horace caressait de l'œil, avant d'y boire.

Sa coupe aux purs contours^ et quand il Hait gris,

Sans trop d'illusions, le païen pouvait croire

Que ses lèvres avaient baisé le sein d'Iris.

— Pùurta/ntjjc n'aurais pas aimé boire à la table

De l'amphitryo7i grec ou du viveur romain;

Exquise était la coupe et le vin délectable,

Mais on se les passait, dit-o?i, de main en main.

Orjje suis exclusif; tout partage m'irrite ;

J'aime boire en mon verre, et, rasade ou baiser,

A table coniîne au lit, -ma lèvre sybarite

Veut une place vierge oîi pouvoir se poser.

ARMAND MASSON.

IxR GOflSGIEl^CE

L,'homniï essuya son poignard, il contempla lon-

gucmiznt et attentivement sa Vietime, il écouta du
haut de l'escalier, dont la rampe Vertigineuse s'en-

fonçait dans les ténèbres...

Un robinet pleurait dans les cuisines.

A part quoi aucun bruit ne sourdait de l'effrayant

silence.

Alors, lentement, l'homme descendît, il referma la

porte de la rue, il regarda Vers la dc^c^tre, Vers la se-

nestre, et s'enfonça dans le brouillard, superbement
indifférent au::;; choses de la terre.

Com.m.c il entrait dans rUppcr-Thamcs street, un
malandrin bondit du renfoncement d'une porte, le

renversa, lui Vola son porte-monnaie et s^nfuit.

Ce fut rapide et d'ei^écution magistrale.

L'homme se releVa, honteuif, et reprit sa marche.

Ce n'était ivuère la peine, pensa-t-il, d'assassiner la

petite miss Ksther, de fracturer son armoire en pitch-

pin, de lui enleVer di::^ mille livres sterling, d'essuyer

mon poignard, de me pencher sur la rampe de l'esca-

lier pour entendre pleurer un robinet, de refermer,

comme sur un tombeau, la porte de l'immeuble au:!^

plaques de cuiVre mirifiques, pour me laisser, ensuite,

aussi naiVcment déValiser...

La police informa, reconstitua saVammcntla scène

du crime, prit des photographies de la Victime, puis

classa le dossier, confiante en l'immanente 'justice.

Cependant commençaient pour l'homme des nuits

et des jours lamentables.

La nuit il s'dVeillait, il se dressait sur son séant

pour entendre les pas des policiers, pour Voir deVant

ses yeu^:; hallucinés les yeus:: paies de la petite miss.

4

pour Voir briller les boutons de métal des hommes
de la sûreté et la plaque qu'ils ont au casque.

Il allumait sa lampe. i|

La maison dormait
; aiicua pas ne faisait craquerH

les marches; les y^zviiC suppliants de la petite miss '

étaient reprisent-és par le bouchon de cristal de sa
carafe; les boutons de métal des hommes de la sû-
reté, par les gros clous de cuiVre d'un Vieu^f! fauteuil;
la plaque qu'ils ont au casque, par une cafetière
nickelée...

Le jouL% dans les foules, soudain, il lui semblait
Voir entre des têtes, ou des parapluies, ou des Voi-

tures, deu3i: yeuîi^ implorer sa pitié.
j

Il blèm.issait, puis il cherchait en Vaîn, parmi les
passantes, le Visage de ces yeuX'-là. 1

Il s'éloigna des foules, il passa des mois enfcrmiT
chez lui; il abaissait les persicnnes, il fermait les

paupières pour ne rien Voir, mais toute l'image lui

apparaissait alors de cette nuit rouge. Il leVait les

paupières et, dans un coin sombre quelconque, les

yeu:;;, les yeu^f^ pâles s'allumaient, toujours infini-

ment tristes.

O remords des crimes méthodiques !

O ceil de la petite personne poignardée qui, bien
mieu:^ que le coroner, découvre le meurtrier!
Un jour que l'homm.e dînait à table d'hôte de bouil-

lon et de bccuf froid, on le Vit se leVcr comme mû
par un ressort, les regards fi^^és sur son bol, puis
tom.ber, foudroyé d'horreur et de démence.

L'ueil était dans le bouillon et regardait cet homme I

LÉON DONNAY.

En peinture^ il n'y a pas de phèjiomènes ; les enfants prodiges

comme Pascal, Mozart, Pic de la Mirandole, etc., n'existent pas

dans notre art.

La grandeur d'une œuvre ne se mesure pas à sa dimension.

X-

L'exécution est le style au peintre.

Ll y a des talents qui oflensent, parce qu'ils ont l'air de nous

dire : « Voilà / ça y est. »

iPeigticz une femme du temps passé, le public et les arii&tes eii:

mêmes auront pour ce tableau des indulgences qu'ils 71'auraieni

pas pour une figure moderne.

Il est plus difficile de mettre de l'air dans un intérieur que de

faire du plein air.

IHus on sait, plus on simplifie.

>^

On peut iuger de la sensibilité d'un artiste par une fleur qu'il \

a peinte.

ALFRED STEVENS.

J'*.:
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Les canaux ont dit : — Nous avons plein le dos,

JVous avonsplein le dos dêtre des canaux latcratix.

Oh/ d'abord, sortir dune source,

Utie source, avec de la mousse.

Et des petites fleurettes aiiiour,

Et des bergers qtii parleraient d'amour I ...

Mais de bergers, de bergères, — bernique! ...

Nos naïdes et nos Tritons

Sont

Des ingénieurs des chaussées et des ponts :

Et 710US sortons de VÉcole polytechnique.

On aggrave encor notre sort

En nous afflublant de noms à coucher dehors,

Des noms dcnue's de toztte poésie :

Nous ne prétendons pas qu'on nous dise Voulzit;^

Mais enfin il n' étaitpas besoin

De nous appeler les canaux de ï Ourcq ou du Loing !..

Et les écluseSf non, mais, les écluses,

Croyez-vous que ça nous amusée
Tantôt en bas^ tantôt en l'air,

— Montagnes $inistrcment russes, ~
Oest à 710US doniier le mal de mer.

Les écluses ! ...

Ah Ipouvoirpartni les }

Serpenter à notre gré,

Faire des circuits, des zjgzags,

Avoir des tourbillons, des vagues,

Déborder atissi quelquefois :

Ah! ne plus marcher toujours droit! —

Regrets superflus^ plaintes vaines,

Aujourd'hui tout comme demain,

Comme /lier, comme après-demain.

Et lesJours des autres semaines^

Nous suivons le même c/iemin

Rectiligne, sans imprévu, toujours le même :

Car nous sommes les mornes canaux
Aux rives monotonies et tristes^

Que des ingénieurs peu artistes

Tracèrent, en s'abpliqttant, avec leurs niveaux;

EJt nous berçons notre mélancolie

Au ryt/ime lent du pas des ânes et des mulets,

Qui traînent les bateaux plats, pesants et laids,

Chargés de charbon ou de poteries.

FRANC NOHAIN.

Le pauVrc Philogonc Boudcboîs, premier rôle au
théâtre de Ménilmontant, Venait de perdre la com-
pagne de sa Vie, sa chère Kléonorc, et dcN^'ant le lit de
la défunte, les ycu^i^ dans le Vague, semblait absorbé
dans les plus noires rdVeries.

Derrière lui, dcuîL commères s'apitoyaient à Voîjl

basse sur son malheureuîi! sort. Ayant surpris la
fîjt^ité de son regard, elles le crurent en guètc d'un
moyen d'en finir aVec l'ei!istence, tellement son mal-
heur semblait l'accabler, bien que ses ^znsC de physio-
nomie aient pu faire supposer qu'il étudiait un rôle

de traître.

L'une des dcu:^ fcnimes s'approcha et luisaisissant
la main aVec compassion ;

— PauVre Monsieur Boudcbois, Va... Si Vous saviez
combien je partage Votre chagrin... Ne nous laissez

pas_ ainsi dans l'inquiétude... A quoi pensez-Vous,
quel projet terrible méditez-vous V Ne nous aban-
donnez pas à cet rÏ^vzvl:^ doute; allons, du courage,
du courage, ne Vous laissez pas abattre.

Aces mots, Philogone se redressa, sa figure s'illu-

mina soudain, il allongea le bras et s'empara des
ciseau::^^.

A ce mouvement, les deu::i femmes s'accrochèrent
désespérément à son bras, cherchant à lui arracher
cette arme des mains. La lutte fut opiniâtre.

Mais Philogone les repoussant aVeo brutalité se

dirigea Vers le lit mortuaire et, déroulant les longues
nattes de ladéPunte, il prononça froidement :

— Quelle jolie perruque sa chcVelure Va nie faire

pour jouer dans Ruy Blas

/

ALPHONSE CROZIÈRES.

Au régiment.
Le capitaine, qui est un peu souffrant, au fusilier

Pitou :

-- Va-t'en porter ce mot au médccin-niajor et re-

viens aVec son ordonnance.
Pitou part comme une flèche et rcVient au bout

d'un instant :

— Mon capitaine, l'ordonnance du major // est en

bas!

Le colonel passe la ronde. Arrivé au::^ cuisines ;

— La Viande est-elle fraîche?
— Oui, mon colonel, répond le cuisinier; mais c'est

le pain de la soupe qui n'est pas fameu:!^ ; il Vous em-

pâte la gueule.
— Vous dites?
— Oh ! mon colonel, je ne parle pas de la Vôtre mais

de la mienne!

Nos mendiants :

LA ÉONNK DAMK. — Voyons! je ne comprends
pas qu'un homme gros, grand et fort comme Vous
ait le courage de mendier..., de dire qu'il a faim...

LE MENDIANT. — Mais justement,-Madame...,

c'est bien parce que je suis gros, grand et fort que

j'ai si faim...
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TlilSTJiSSE li^OYALE

A Charles Léandre.

1

1

Sonnes clairons/ battez tambours f

annoncez bien haut la victoire

t>ar les villes etpar les bonr^s !

Cestiiraiment à ne pas y croire,

(Tambours, clairons, giteîdez toujours !

)

cinquante mille Anglais — ô Gloire!

ont vainci^ ciuatre mille Bours

qui n'avaient — rapporte l'histoire —
rien vu passer depuis troisjours,

sous leurs faméliques mâchoires.

Et cependant, Victoria

est triste. Notre chère atnie

ne boit plus... entre ses repas

...que des liqueurs de fantaisie,

En un mot, ça ne biche pas :

la gracieuse Reine estflappie.

On dit, — las / son cœur est .si las !

qu'elle s'enferme et qu'elle prie

son Dieu de luifaire à grands ias

gagner le ciel... de l'Italie,

Chagrins d'humour ! Chagrins d'humour !

Qui vous cause ? La Politique?

— Non. — La Reine monte à sa tour

grâce à l'ascetiseur hydropique,

Elle fouille les aleyitoitrs

de son grand œil mclaucoliqîic.

Fébrile, elle attend le retour

de ces deux éléphants d'Afrique

partis, sans cornac, faire un tour,

et dit de sa voix angéliquc :

« On ne doit faire aux éléphants

nulle scène même légère;

ils .sont si doux ces innocents,

endormis bien loin du lord maire

Dieu mit dans leursyeux caressants

comme nn crayon de sa limitere... »

Mais elle s'arrête pleurant...

Et vous avez compris,fespère,

pourquoi la Reine, maintenant

ne boit que dans de petits verres.

E.-y. tl YSP A.
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CHc^cx;50s\;

Ce que je. veux de toi, ma mie,

Ce n'estpas ton cœur m ta vie,

Je suis trop vieux^je suis trop laid.

Je fi'ai 7ii château ni palais,

Je 11 ai ni servant, ni laquais,

Ni camèriste au fin caquet

Ni cncker, ni Jiègre, ni page

Pour pouvoir nous mettre en ménage !

Ce que je veux de toi, ma hehe,

Ce n'estpas la fauve étincelle

Et h langage chaleureux

De tes yeux noirs et langouretix.

Je n'ai ni glace de Venise

Ni pouf de soie oit, bien assise

,

Tu. puisses, le minois fardé,

htre vue et te regarder.

Ce que je veux de toi, m'amour,

Je l'aurai bien sûr quelque jour

,

Ce n'est pas un baiser, promesse

Que,fou, je crus un soir d'ivresse.

Ce que je veux, Ninoii, de toi

C'est moins et c'est plus à la fois.

C'est que vieux, laid, je puisse dire

Que vin laideur t'a fait sourire!

BENI'J PUAUX.
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A. MUCHA

LA FLEUR,

DU COSTUJVTE FÉJVIirlU^

Il y a longtemps quz l'esprit conservateur, en
!France, n'a subi de défaite aussi absolue et incontes-

table que celle qui Vient de lui être infligée par les

Victoires de la révolution cycliste.

Kn effet, cette mode nouvelle heurtait les instincts

de conservation, aVec tine manière d'agression parti-

culièrement cî^aspérante, en ce qu'ils ont précise-

ment de plus résistant. La crainte de l'inconnu et

l'horreur de l'inusité ont été forcées dans leurs re-

tranchements. L'habitude a été bousculée dans ses

airs capables et dans la marche, si assurée toujours,
de ses idées.

Hais ce qui restait surtotit à Vaincre, c'était le ridi-

cule, où il ne faut Voir qu'un suprême moyen de
défense accordé au2£^ opinions établies contre les

novateurs. Le recours au ridicule, grimace de défaite,

est la dernière et formidable tentatîVe d'adVcrsaircs

n'ayant plus d'arincs, éclatant alors en rires de com-
bat, montrant des dents qui menacent, des compres-

sions qui font tête encore, proférant des sons inarti-

culés pour tâcher d'inspirer l'effarement et, —- peut-

être, ^ d'arrêter un progrès envahisseur.
C'est l'audacieuse intervention des femmes qui

aura Visiblement triomphé de l'obstacle qu'opposait

le ridicule; c'est la spontanéité aVcc laquelle un si

grand nombre d'entre elles se sont ralliées au parti

nouVeau.
La Vue des femmes, le spectacle de ce qu'elles

font, et de quoi qu'elles fassent, a pour résultat

immédiat de détourner de rire les hommes qui en

sont témoins. Cela leur sug'gère brusquement des

impulsions totit autres et autrement fortes que celle

de l'hilarité.

De sorte que ces messieurs du parti de la résis-

tance, par une impression impréVue, dcVant l'arrivée

de la femme montant le palefroi d'acier, ont senti le

ricanement se taire dans leur gorge soudain un peu
serrée, sous lexirs lèVrcs déjà toutes rejointes. Kt
c'est aVeo une curiosité qui n'était pKis méchante,
mais pire et meilleure, qu'ils lui ont liVré passage et

qu'ils en ont salué les allures nouyellenient caVa-

lières.

Les femmes, d'ailleurs, ont accoutumé d'aVoir rai-

son du ridicule et de saVoir lui faire la nique. Au
di^i^-huitième siècle, leur initiative seule réussit à

déterminer l'emploi du parapluie. Cette inVention, —
d'un génie simple comme celle de la bicyclette, — fut

d'abord adoptée, puis imposée par elles, tandis que

son inventeur mourait sous les inVectiVes, les huées,

toutes les maneuVres enragées et défensives de l'in-

stinct conservateur.

Mais c'est dans la quasi-unification du costume entre

les se?Les que les amaxones de la bicyclette ont le

plus efficacement braVé le ridicule. Kn même temps,

elles inaugtiraient une réforme sur l'importance de

laquelle il ne nie paraît pas que la morale conserva-

trice se soit récriée aussi haut qu'elle pouVait être

fondée.

Depuis les âges où l'un et l'autre se^Ce se drapaient

uniformément dans des peauiJt^ de bêtes, Voici,

semble-t-il, la première fois que le Vêtement de la

femme arriVe à se confondre aVec celui de l'homme.

C'est à cet aboutissement naturel que retourne



iono le long effort qu'à fait la civilisation poup diffé-

rencier les se^es par l'aspect, les façons, les allures

st les occupations.
Il n'\' a pas à se méprendre sur la Vitalité du mou-

vement à cet égard. Un oongris américain Vient de

décider pour la femme bicydiste le port du costume

masculin. En Angleterre comme en France, le pareil

système recrute des adhérentes de plus en plus

nombreuses chaque jour, et soutenues par les plus

solides arguments.
Par conséquent nous sommes en train d'assister,

ohes: les peuples chrétiens, à une destruction au

Itmoins partielle de la plus embarrassante barrière

que le zèle du christianisme se fût appliqué à suréle-

ver entre l'homme et la femme. Et ce qui s'accomplit

ide la part d'une fraction notable de la société fémi-

nine pourrait bien être un événement considérable,

d'où l'on s'aperccVra peut-être plus tard qu'une ère

neuVe de mccurs aura daté.

L'être ejCagérément différent, auquel son habille-

ment donnait un caractère d'opposition Voulue contre

lie mâle, Vautre être que les jupes allongées, les robes

traînantes accentuaient universellement en la femme
commence à réapparaître maintenant auii hommes
comme un être normal en ses culottes, simple, Véri-

) dique, désormais tout près d'eux:. E'ancienne création

; féminine, au:^ apparences artificielles et au^c: formes

t;ccrètes, cette créature Vaguement intimidante et

redoutée sous les singularités et les allégations de

sjs accoutrements, se montre à présent dans la fami-

liarité de sa structure, dans la cordialité et le bon

Voisinage de ses analogies de bipède sympathique.

Infailliblement le sort de la pudeur doit en subir

une modilioation. Tout en persistant à se considérer

comme préservée dans son enceinte, elle nepcutmé-
coniiaitre qu'aVcc l'abandon des toilettes tombantes

et des amples recouvrements, la sphère de protection

s'.:st rétréoie autour d'elle. Et. circonVenuc de toutes

parts, il est impossible qu'elle ne sente pas combien

les lio-nes de cet investissement se sont rapprochées...

PAUL HEBVIEU.

"BOUTIQUE JoATOJ^a-lISE

r.umi Us javelots, les sabres et les casques.

Et les gais éventails, peints d'un pinceaît savant,

Sous l'œil de gros bouddahs aux postures fantasques,

Mtideinoisellc Fleur dort sur le frais divan.

A la voir aussi frêle et souple, de vieux masques.

Rides et craquelés, ont un rire vivant.

Des chiens bleus de Corée et dhorribles tarasques

La guettent, cramponnés au soyeux paravent.

Très calme, elle repose. — Et sur son teint de pèche

Ses longs cilsfont de l'ombre. — Et son haleinefraîche

Souffle un parfwn de thé, de menthe et de santal.

Un rayon d'or mourant baise sa robe mauve.

Sur un socle de laque un bon pélican chauve

La regarde dormir d'un air sentimental.

Inouïs GAI.I.ET.

A. MUCHA

LA PLUME.
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PASSAGE DE REINE

«

i

xT'habitc en France, mais sua?

une sorte dz balcon aVancé qui
regarde l'Espagne. Des fenêtres,

des terrasses de ma maisonnette
à demi baignée dans laBidassoa,

Je Vois et j'entends tout oe qui se

passe sur la riVe d'en face, qui
n'est plus française.

Aujourd'hui, jour quelconque,
en pleine splendeur d'été. Voici

tout à coup une agitation inat-

tendue des cloches de là-bas :

l'église de Fontarabie, l'église

d'Irun, les couVents de moines,
sonnent, sonnent, comme pour
les grandes fêtes oarillonnées.

Puis, c'est un large drapeau na-
tional, rouge à bande jaune, qui

monte bien Vite au-dessus du
château de ;Tcanne-la-Folle, écla-

tant de couleur sur lebrunsombre
des montagnes, — et des barques
françaises, qui se hâtent de par-
tir Vers Fontarabie, emmenant
des gens d'ici comme pour un
spectacle...

Qu'est-ce qu'il y aV... xJ'inter-

roge un batelier par ma fenêtre :

— C'est la reine! la reine d'Ks-

pagne! Noua allons la Voir pas-
ser!

Kn eiFet, je saVais que, chaque
été, Sa Majesté la reine régente
Venait de Saint-Sébastien faire

un pilerinage de quelques heures
au VieuuC Fontarabie.
— Tiens, si j'allais, moi aussi,

voir passer la reine, mêlé à la foule

dzs paysans et des pêcheurs !

Et je descends prendre place
dans la joyeuse barque, où une
bande de jeunes filles et de
jeunes garçons échangent leurs
gaitcs naïVes, en une des langues
les plus Vieilles et les plus mys-
térieuses du monde, aVeo ee rou-
lement sonore et léger des r qui
est particulier a^x:^ mots basques.

Diîi: minutes sur cette Bidas-
soa, endormie et lente, à l'heure
de la haute marée, sous l'écla-

tante lumière méridionale, et
nous abordons àlariVc espagnole,
au quai désert de Fontarabie.
Elles disent, les jeunes filles,

qu'il est déjà presque trop tard :

la reine Va sortir de l'église et
s'en aller, alors il faut courir...
Par un raccourci familier,

lestement nous grimpons, entre

des maisons du plus noir moyen
âge, sinistres et mortes sous le

soleil ardent, — et tout de suite

nous Voici dans l'étonnante

Vieille rue des CheValicrs, à coté

de l'église au^L murs de forteresse

blasonnés si magnifiquement.
Bien tard, en effet, à peine le

temps d'ôter nos bérets, d'ouVrir

nos yeui^ éblouis de soleil, la

reine passe, très Vite, très Vite,

dans une Voiture découverte que
des mules emportent Ventre à

terre sur les br^iyants pavés.

A peine apparue, à peine recon-

nue, la reine est déjà en fuite

rapide, ayant à ses côtés l'en-

f ant-roi, qui se retourne une
demi-seconde pour jeter sur l'é-

glise ses jeunes yeuit profonds.

Kt si simplement habillée, cette

reine, d'après. l'usage moderne
qui c^Cige que les souverains

ressemblent, le plus qu'ils peu-

Vent, à leurs sujets; il est Vrai,

tellement reine d'aspect, malgré
sa simplicité Voulue, que, dans ce

cas particulier, la confusion ne

serait guère possible.

^e souris du désappointement
de mes compagnons de barque,

accourus de notre France où il

n'y a plus de rois, dans l'espoir,

sans doute, d'admirer une belle

robe dorée. Mais Vraiment ce ni-

vellement étrange qui emporte
tout, les usages, les traditions,

les costumes, la pompe et les

splendeurs, me frappe davan-
tage, ici, dans ce décor si intact

du passé espagnol, parmi ces

sombres maisons armoriées, et

au carillon d'honneur de toutes

ces cloches d'autrefois...

Là-bas, au bout de l'antique

petite rue, déjà la Voiture royale

Va disparaître, — et les campa-
gnards, les pêcheurs attroupés

près de l'église, sont lents à re-

mettre leurs bérets, lents à s'agi-

ter et à êleVer la Voiîf!, com.me après

une émotion un peu religieuse.

Tous Carlistes, pourtant, par

bien ancienne tradition'; mais on

sent que, à ceu^i^-là même, la sou-

veraine et la m.êre qui Vient de

passer, simple et graVe dans sa

robe unie, impose lesympathique
respect par le seul charme de sa

présence.

P lERRE LOTI.
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1 -, -5 TTef r-*. aRdPz bien fait?... on pourrait compter
-Vous qui êtes artiste, qu'est-ce que vous pensez deçà?... Est-ce assez b.en rau

tous les poils de la barbe !



ESSAI SUR LE COMMERCE
SUIVI DE

un GHRÇOpt QUI FEÎlfl SOK GHElWIfl DANS IiES AFFAIRES

« Ou'il plcuVe 011 Vente, toujours il chante » ] dit un rcf

r

populaire. « C'est le bonheur du commis Voyageur ».

Si nos matelots n'aimaient pas tant « à rire, Quand
tout chavire», est-ce que nous pourrions nous Vanter
de posséder la première marine du monde V Xon
n'est-ce pas? --'

Kh bien! dans le commerce, c'est abso-
lument la niÉme chose. Pour que les

affaires marchent, il faut que le commis
Voyageur chante et blague du matin
au soir, sans s'inquiéter aucunement
des Variations atmosphériques.

Hi, par malheur, il interrompt s

chanson, le eaissicr n'a plus qu'à

descendre de son escabeau, et

la fabrique peut fermer ses

portes. A Dieu Vat ! Le britiment

coule à pic.

T^c patron est semblable

au capitaine d'un naVire, il

doit aVoir l'o3il sur tout.

i^'il sait eît^aotement le

nombre des ballots en nia-

gasin , il ne doit pas ignorer

non plus combien il y a de

plumes de Blanzy-Poure

dans la boîte Verte du
petit commis, ni d'épingles

aVec ou sans têtes noires

sous le reVers graisseuîi^

de la Veste du portier.

Sa boussole à lui, c'est

son grand liVre. Il doit le consulter constamment. Kt
s'il crie à la Vigie : « OuVrez l'ccil au bossoir! >> cela

Veut dire : « AVcz-Vous songé à l'échéance du lo cou-

rant ? N'oubliez pas la traite d'un Tel et Compagnie. »

Moi qui Vous parle, 3e suis tellement pénétré de

ces choses, que j'ai adopté, comme coiffure, la cas-

quette à ancre et galons dorés.

/T'ai divisé mon temps en deuîL parties. Le matin,

,je dépouille ma correspondance. I-.'apràs-midi, été

comme hiVer, je suis tous les jours à mon bord ('où,

si Vous le préférez, à mon bureau) de cinq à six'.

/T'ai longtemps étudié, longuement obserVé, long-

temps réfléchi, et je suis maintenant persuadé qu'il

n'est pas dans toute la journée une heure durant
laquelle la présence d'un chef de maison soit plus
absolument nécessaire au siège social.

Lorsqu'un patron s'abstient de passer nu bu-
reau entre cinq et 'si?c^, quel que soit cet homme,
quelles que soient ses aptitudes, sa religion, ses
opinions, on peut dire carrément de lui : « Voilà

EXTRAIT

du Livre d'Heures de

Louis Legranp

un gaillard qui ne connaît pas son affaire. »

Kn effet, il ne la connaît pas ; ou s'il la connaît, il la

connaît mal, et mieu?^ Vaudrait pour lui qu'il l'igno-

rât complètement : car peu à peu sa maison périclite;

il se lance dans des opérations hasardeuses; dans
des combinaisons folles. TTn beau matin, cet homme
suspend ses paiements, et puis, c'est la faillite, l'im-

pitoyable et hideuse faillite.

Ah ! combien de gens auraient épargné à leur

signature la honte de la protestation, s'ils aVaient

eu comme moi le culte du « cinq-à-si:\f >> !

Mais, Voilà, c'est l'heure de l'absinthe! Les mes-
sieurs ont beau saVoir qu'une simple apparition réta-

blira l'ordre dans les bureau?:^, maintiendra la disci-

pline et radoubera l'honn^îteté parfois défaillante du
caissier; ils ont beau saVoir tout cela, et d'autres

choses encore, ils ne Viennent pas.

Ils préféreraient Voir s'effondrer leur raison sociale

que de se priVer d'un apéritif.

Oh! les négociants d'à présent, quelle gnognottc!



De mon temps, les apéritifs étaient inconnus. On

ne btiVait que du café et de la bière. On allait bien

aui: cstam.incts : on y faisait même des parties de

piquet qui donneraient le Vertige auîC: plus féroces

manilleurs d'aujourd'hui? Mais de cinq ù sii^, aucun

patron n'était dehors.

Maintenant, c'est tini, tout ça! Les bonnes tradi-

tions sont perdues, — \f'oilà pourquoi les affaires Vont

si mal!

— Tous les jours, de cinq à sii^, Vous êtes sur de me
trouVer.
— De cinq à sia^, très bien! Alors, c'est entendu,

je Vous enverrai mon neVeu demain, jjc compte sur

Vous pour lui trouver quelque chose. Les jeunes g'ens

sont si diffîiciles à caser par le temps qui court...

Le lendemain, Vers les cinq heures cinquante-cinq,

je vis arriver le jetine Albério Gfrummcleau, neVeu
de mon ami RaVcnaz:.

43

- gQ-ï'ÇO^ blond, d'enViron di^C-huît ans et d'apparence gotjuenardc.

. était Vêtu d'un pantalon Violâtre et d'un pardessus irris mastic. Un chapeau
haut de forme, à bords plats, complétait son équipement,

se présenta ainsi :

Bien le bonjour! monsieur... C'est moi qui suis le petit jeune
homme annoncé à re3f:térieur.

Puis, s'étant assis aVec une aisance parfaite, il tira de sa

poche un étui à cig'arcttcs et me le présenta,
— Merci, lui dis-je, je ne fume pas.

— Yous aVez tort, fît-il; — et il s'alluma tran-

quillem.ent.

- Monsieur Votre oncle m'a parlé de Vous,

repris-je au bout d'un instant; Vous dési-

rer entrer dans lecommeroe, paraît-il...

— Oui, répondit-il, jai du goût pour

les affaires... Une petite place pas

trop chargée, Voilà ce qu'il me fau-

drait. Je ne tiens pas à gagner

des mille et des cents. Mais dcuî^^

heures de traVail par jour me
conviendraient asse:^...

— jjz crois justement aVoir

Votre affaire, monsieur
Grummeleati. J'ai deu3^

places à Vous offrir. Une
chez Lambert, Dupré et

C"', rue du Sentier : cent

francs par mois. L'atitre

che:^ Grimorel,rue Cau-

martin : quatre-Vingts

francs seulement... /Je

crois la première plus

j^ \ avantageuse...

y j^Q^fy^ I
— Peut-être pas! /J'ai

Â/V ^^À. F entendu parler de ce

/ /A ^T Grimorel par mon on-

cle; c'est un très braVc

homme.
— Charmant, en effet.

— Je le crois très malade, potirtant : n'a-t-il pas

une terrible maladie?
— Il en a sept plus graVcs les unes que les autres.

Les médecins l'ont condamné. Il peut encore traîner

quinze jours, peut-être un mois; mais sûrement, il

n'ira pas loin.

— C'est ce qu'il me faut. Je prends Grimorel.

— Comment! mais Vous êtes naoins payé, chez. lui.

Kt puis, ce n'est pas gai, un homme constamment

malade...

— Je comprends très bien Vos raisons, mon cher

monsieur, naais il y a une chose dont Vous ne Vous

rendez pas compte...

— Laquelle?
— Grimorel peut mourir d'un jour à l'autre, n'est-

— Oui. Eh bien?
— Eh bien ! fit Grummeleau en se claquant les dcu3C

cuisses, et en riant comme un bossu, eh bien! Vous

ne Voyez donc pas que ça fait deu3f jours de congé...

GEORGE AURIOL.
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Ld/l CHai-T'^SOT^ T0TULq^I'1{E

A la mcmoii-e de Cliarles de Sivrj-,

el à sa gracieuse interjirète,

Suzanne D.\riel.

Je les aime entre tous, les mui/res inconnus

Vont vous ressuscitez les humbles mélodies,

Musiciens nnlfs, poètes ingénus,

Ignorant le secret des vaines prosodies,

Et gui, tout en guidant leurs bêtes au labour,

Chantaient, comme on respire et comme onfait Tamour

,

Sans savoir que kur œuvre était grande et féconde...

Et qu'il y a des éditeurs de par le monde.

— En ce temps oit seperd le sens de la beauté

Dans l'imitation des modes étrangères,

Je les aime, nos vieux poètes populaires.

Pour l'accent bien français de leur sincérité,

Pour leur goût de terroir, pour leur rudesse m''mc

Et pour leur savoureuse àpreté,jc les aime;

Comme ces vins clairets dont le bouquet subtil

Est fait de marjolaine et de pierre à fusil,

Et qui, bus lentement, à rêveuses lampées.

Evoquent le sillon paternel, les cépées

Robustes se tordant sur leur lit de cailloux.

Les vendangeurs courbes parmi lespampres roux,

Et les filles, un poing sur la hanche campées.

Mordant ii pleine grappe avec des rires fous.

.... On ne saura jamais leurs noms ni leur histoire :

Rien d'eux n'a survécu, hormis dajis la mémoire

Des aïeules berçant leurJieu nouveau-né

Un vieux Noël, de bouche en bouche fredonné,

Patiné par les ans comme un portail d'église...

EtJe les aime ainsi ; leur image imprécise

A l'attrait de l'inconnaissable ; je me plais

A les imaginer sous les vers incomplets

Et le rythme boiteux de leur œuvre ejffacée ;

Et Je les associe au fond de ma pensée

A ces autres manants, lout comme eux inconnus,

Oui formidaient leur rêve en cathédrales blanches.

Et qui ne signaient pas leurpoème — eux non plus!

— Ils devaient vivre aux mêmes temps : leurs âmesfranches

Eraternise}it dans le mystère dupasse;

Cest le même art candide et désintéressé,

Le même élan naïf, la même foi viyslique ;

Et l'anonyme auteur de l'église gothique,

Après avoir dressé sa flèche en plein azur,

Restait simple ouvrier, et s'endormait obscur.

Content d'avoir sculpté son image en prière

Dans le plus humble coin de sa chanson de pierre.

AHMANÏi MASSON.

li'flPfllSEJVIEHT'

'WKOUM.KPOUlTLQ\JK,àungréviste. — Ca-\n\z'Zi-\''ovi4

mon ami, et rzpi:zi\z-zL le teaVail, c'est ce qu'il y a

mictiî;^.

LK GRÉYISTK. — Vous croyexV

L'PIOMMKPOLITIQUK. —L'opinion publique sou-|

h :iite Ta paiscment et Ton Verrait avec peine un échange

de coups de fusil.

LK GKKVISTK. — Knfïn !

L'HOMME POLITIQUK. — Vos patrons Vous

cîi^ploitent d'une façon indigne, mais tout cela s'arH

rangera à la longue.

LKGRKYIHTK. — C'estVous qui le dites... KtquamJ
ça s'arrangera-t-ilV Quand je serai mort...

L'HOMMK POLITÎQUK. — Calmez-Vous, mon ami..J

Rien ne prouVc qu'un jour Vos salaires ne seront paa

augmentés... Les actionnaires gagnent tcllemcnB^

d'argent aVee Votre traVail que cela me parait in6V«
table dans un aVenir prochain.

LK GRÉVISTE. —C'est Vrai qu'ils engagnentaVet^

notre traVail! Ah! les...

L'HOMME POLITIQUE, l'interrompant. — Pas di

violence... L'opinion est i\ l'apaisement et moi-même
je ne suis ici que pour Vous apaiser. Quand les patrons

seront repus, il faut esp.&rcr qu'ils penseront à Vous.

LE GRÉVISTE. — Ils sont repus depuis longtemps

et nous creVons de faim!

L'HOMME POLITIQUE. — Calmezi-Vous, calmez-

Vous donc!..- Remarquez qu'à mesure que Vous Vieil-

lirez, Vous aurez moins de besoins, ce qui est fort

heurcui^, entre parenthèses, car Vous ne gagnerez

pUis un sou et Vous n'aurez qu'une retraite déri-

soire...

LE GRÉVISTE. — Allons!... il n'y a plus qu'un

moyen... C'est de tout chambarder... et de faire la

grèVe à outrance.
L'HOMME POLITIQUE. — Ma conviction intime

est que Vous arriverez à un eîC^cellent résultat par la

réVolte et la continuation de la grèVc... Mais je ne

saurais trop Vous en dissuader, car je suis pour l'a-

paisement aVant tout, et je Vous conseille de repren-

dre le traVail.

(Le gréviste se retire, la colère dans rame. L'homme politique

écrit aux Journaux pour dire qu'il conseille tapaisement aux

ouvriers.)

ALFRED CAPUS.

Ajoutez peu de chose à une qualité, elle devient dé-

faut; ôtcz peu de chose à un défaut, il devient qua-

lité. I-EMILE FAGU ET. ' il

L'Académie est une institution d'ordre tout spiri-

tuel qui participe de la durée des âmes qu'elle ras-

semble.
su LLY-PRUDHOMME.

Le regard de l'enfant guérit toutes Vos peines.

Toutes les tristesses se dissipent à sa Vue comme les

neiges au soleil; Votre âme se fond à son sourire

ÉM 1 LE D ESCH A N E L.
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Toutes les passions sont comme un vin Irop fo)i,

Qui consume le sang et dessèche la bouche,

Et qui, dans son ivresse itihumaine et faroiichcj

Aux excès de la vie aime à mêler la mort.

Telle VAmbition qui nous brûle et noii^ mord,

Tel le jfeu forcené, telle la Haine louche.

Tel surtout, tel VAmour qui nousfait, s'il nous louche,

Pâlir, coiniue un enfant auquel on jette un sort.

Mais du mal d'existerpure consolatrice,

Seul plaisir qui jamais ne se tourne en supplice,

La trauquillc Amitié res'semble aie vin léger

Mïïri sur les coteaux de notre clicre France,

Et dont l'ivresse est douce et laisse voltiger

Sur les lèvres des chants dejoie et d'espérance.

PAUL liOURGET.

liE TfllUliEOH POUï^ DflMES

Le taiUcui' pour dames est né sur les bords de la

Taraise
; s'il n'aVait pas Vu le jour au pays du brouil-

lard, il ne serait pas tailleur pour daiiiss, il serait

couturier.

Le tailleur pour dames — dti moins, il le proclame
en toute occasion — est au couturier ce que le sculp-

teur est au praticien; l'un est le ccrVeau cjuî crée,

l'autre la main qui e^i^dcutc.

GraVc, dans sa redingote d'une coupe irréprochable,

le tailletu: pour dames ne fait jamais d'olFres de ser-

vice ; il trouVe cela indigne de sa « respectabilité ».

Ce n'est j amais, d'ailleurs, sans un petit air de pro-

tection qu'il consent à «habiller » une cliente recom-
mandée. Les pri3£^ du tailleur pour dames ne se dis-

cutent pas; on ne marchande pas aVec l'art.

Le tailleur pour dames ne reste à Paris que juste

le temps qu'il lui faut pour réaliser une jolie fortune.

Alors, il se retire ausC^ cnVirons de Londres, dans un
cottage qu'il a acheté sur ses économies, et s'élèVe,

dans des brochures incendiaires, contre le lusfe

effréné des Parisiennes.

FERDINAND BLOCH.

liES Hlt^OJ^DELiUES DE CJ4EJVIINÉE

KUes me donnent ma leçon de chaque jour.

Elles pointillent l'air de petits cris.

Elles tracent une raie droite, posent tme Virgule

au bout, et, brusquement, Vont à la ligne.

Elles mettent entre folles parenthèses la maison
où j'habite.

Trop Vives pour que la pièce d'eau du jardin prenne

copie de leur Vol, elles montent de la caVc au grenier
D'une plume d'aile légère, elles bouclent d'inimi-

tables parafes.

Puis, deu:;;: à deu:;^, en accolade, elles se joignent,
se mêlent, et, sur le bleu du ciel, elles font tache
d'encre.

Mais l'oril d'un ami peut seul les suiVre, et si Vous
saVez le grec et le latin, moi je sais lire l'hébreu que
décrivent dans l'air les hirondelles de cheminée.

JULES RENARD,

Des arbres nains, des blocs defonte, des poteaux

Et des chantiers grinçant de treuils et de brouettes,

Et prés du ciel, sur l'horizon, les silhouettes

Des briqueiicrs lassant leurs fours monumentaux.

Et tout cela, par un soir d'ombre et de métaux.

Dans une banlieue orde et sèche, oit- les ventsfouettent

Les toits de zinc et les volantes girouettes

Au front des abattoirs cl des blancs hôpitaux.

Tas de matière ; ardeur humaine et désolée ;

Apre image ! Là-bas, aitfond de sa vallée,

Chante la ville ancienne, en son beffroi vermeil;

— Viens-y. — Je veux rester oh des moellons se meuvent,

Oit s'érigent du solfendu les maisons neuves.

Les ve2ix brilles de chaux, de sable et de soleil.

EMILE VERHAEREN.

Au restaurant.

— Garçon, ce café ne Vaut rien; c'est de l'eau

claire.

— Cependant, Monsieur, ici le café est renommé
pour sa bonté.

— Une bonté qui Va jusqu'à la faiblesse.

Entre amourcui^ ;

ELLE. — Oh! le joli petit singe qu'a ce mendiant...

je Voudrais bien en aVoir un pareil!...

LUI. — Kh bien! écoutez... consentez à m'épouscr,

et le singe est à Vous!...

On parle de la difficulté des temps, de l'impossibi-

lité, pour beaucoup de jeunes gens instruits, de se

créer une position.

— C'est effrayant ce qu'il y a de bacheliers sans

emploi, et même de licenciés qui battent inutilement

le paVé...

— La Voilà bien, la licence des rues!



lée. N" 29. 15 Mars 1900 COCORICO Prix ; 30 centimes.

Dlreeteur : PAUIi BOUTIOIIY i-^ I^édaetion et Administration : 9, rue Say, Paris.



I. Annonces. COCORICO 15 Mars ,

COCORICO Coudre Bâcleà

•àlaMAIN;surPI£D HABITUEL
ou PÉDALE MAGIQUE

Pied motaar hygiénique Bté et Médit

JNoaveaniPRIX.laigeCREDIToafoitESCOMPTE
20 Modèles VARIÉS, propriété ixclusive.

Demander rALBUM ILLUSTRÉ qui est expédié sraîil 9t franco.

l'idrtiier UDiquemeDi : 2V1» ]B.^CIj£:.46,Rue du Bac,PARIS>

A ECONOSMIEgîraDtie330/o ..v^âl»-/.

GAfETfEBE'touVâR ménagea.
TRIPLE FILTRE hrcvelécnporreliiiiie
Avec ce lystéma on obtient un Café bien
suoérieur d celui fait avec n'importe quelle
Cafetière si en mettantl/J de Café en moins.

2 :i 12
Prix on Blanc 3.35 3-75 4 75 5 15 7 »|8.50ll0 25
— en décor Bleu. .(3 5oi4.75l5 50\s 50 la >l9.75tll 75

Sent Concessionnaire : L. WEISER, 12, Rue Martel, PARIS
tnv'jj tuùi.-e luau.lil DU iimbrcs-pasle. Toiir reteïuif friDco en frauje ajouu: ri5.

Prninr s'amuser, amuserla société,

HlliC dcmaiiilei' les 3 cat3loc:ues

Farces, Attr^ppes, Chansons, Mus/-
?, que, Tours physique, Articles uîiies,

fit Étrennes, etc. Maison BAUHOT)
3, Rue des Carmes, Paris. (Eûyoi /rraimt).

Diini;tl lii-Meiisnel, Humoristique, Littéraire, Aiiislique.
~ l'rix d*2 l'abonueinent à 24 numéros: Piiris, 7 fr. ;

départements. 8 fr. ; étranger. 10 fr. — I,e numéro ;

30 cent. — Directeur : Paul lîOUTlGNY. ~ Rédaction
et Administration : 9, rue Suv, Paris. — La reproductiori
des dessins du COCORICO cM ab~o!umer.t interdile aux
publications l"r;inç;iises ou élraiii;êrcs sans autorisation.

î tOLilillK
Pnur s'y inléresseret doubler son ciipital

en peu de temps, s'adresser UNION FRAN-
ÇAISE, Ooj rue Caumartiu.

TÉLÉPHONE 2 32-5o.

PARC DE LA FAISANDERIE

ÂBLON-VILLENEUVE-LE-RO:
15 minuttis de Paris

BEMX TERRAINS A BATII
A VENDRE

Bon marché exceptionnel et facilités de paiement

AVENIR ASSURÉ
l'AR J.K ['ROLON(.ii;MKNT T)K L\

LIGNE D'ORLÉANÎ
Jusqu'au Quai fVOrsay,

h's Tuileries ('/ la "ilationde la place Sl-Mjcltm f.i

50 TRAINS PAR JOUR
SERVICE DES BATEAUX PARISIENS

l'ROl'HAINKMFNT

TRftMWAïS ÉLECTRIQUES PARTANT DU CHATELET

Eau— Gaz - Té 1 é p h o n e — É I e et r iclt

Pour tous renseignements, s'adresser aux bureai

du lotissement du Parc de la Faisaïuicrie, 61, ri

des Pe.ils-Cluinips, Paris ,TéI. 2i3.32j, ou sur pjac

à AI) Ion.
Plan très détaille à la disposition du public dai

tes btnvauN de Paris.

M artistiques, modc;-

Ics d'hommes, de
feminesi^ld'enfrints,

d'après la Vie plus a;rande et plus
b-'lle collection, 1 00 photot^r. mi-
niatures et 2 cartes-album 5 fr.

S. RECKNAGEL. suce,
éditeurs. Munich. 1 (lïavièrc).

toutes Valeurs tous les Tira|!

^^
''ouRsTnW^^^

JOURNAU Fir>IANClER HEBDOMADAIRI
27, Boulevard Poissonnière, Pari

A, MUCHA

APÉRITIF

[REVERIE
Composition décorative. Prix: 6 fi\ ; franco, 6 fr. 50

TONIQUE



PHUlk fiOXJTIQHV
Dircctetu?

I^» 39.
f^édaetion et ildmimsti'Qtion

9, Rue Saj?, Paris

WÉItY

«Ion décoUetage n'est-ll pas exagéré?... Croyez-vous que Je puisse ainsi aller au bal?
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Cua.ii.; u _y cil a pour un

VOICI QUE LE TT^IC^TEéMPS "l^EV IE JsÇ^T

Avec lapunaise des bois

avec la classique pervenche,

aux sons du fifre et du hautbois...

(Je hautbois instrument à anche)

coiffé à'azur
,
poing sur la hanche,

tins vert que l'académicien

qui n'est, lm\ qu'une vieille branche,

voici que le Printemps revient...
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// va tasser l'Octroi, je crois,

il prciiel même une absinthe blaiicfie.

Par la rue, et tar-clessus toits,

de parfums passe une avalanche

dont l'odeur li est certes pasfranche,

ce qui fait dire au Parisien :

« La plaine Saint-Denis s'épanche...

voici que le Printemps revient... »

Et prenez garde ait frais minois

dont on se paierait une tranche,

ou bien comptez sur tous vos doigts

,

car point ne fautjeter le manche

après la cognée; avoir manche

au douxjeu damour, est-ce rien?

toute belle veut sa revanche,

voici que le Printemps revient...

ENVOI

Princesse, ô vous ma Dame Planche,

grouilleZ'Vous, et retenez bien

qu'aufond de mon cœur c est dimanche...

voici que le Printemps revient.

E.-V. HYSPA.

POBINEAU

Effet de neige.
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C'étaient dcux: bonnes gens que les hasards d'une

ooncjomitanoe prolongée dans le même bureau dépen-

dant du mdme service de la même compagnie d'assu-

rances où ils ejferçaicnt leurs fonctions de rond-de-

ouir, avaient rapprochés en une sorte de groupe plus

ou moins sympathique — plutôt moins que plus —
uni par les liens d'une amitié banale, neutre, terne

et grise, comme leurs caractères mêmes.
C'étaient deui: e.-<:emplaires, parfaitement adéquats

et apariés, d'un genre social sans impréVu ni origi-

nalité.

Ils se différenciaient pourtant en ceci :
l'aspeot

M. Ventre était, en effet, petit détaille et de oom-

plex:ion plutôt frêle; M. Rôt, au contraire, offrait auîC

ret^ards une haute stature et un abdomen non dé-

pourvu de ma^jesté.

L'obserVateur attentif qui se fût liVré à un ejtamcn

approfondi eût encore découA'crt d'autres marques
distinotiVes par lesquelles M. Rôt et M. Ventre, indi-

vidus d'un genre identique, eussent dû être répartis

dans deux: classes séparées de ce genre unique.

M. Ventre, quoique menit, avait un vigoureu.<

appétit, confinant presque à la boulimie, sans cepen-

dant tomber .jusqu'à cet ex:cis fâcheux:. Il aVait des di-

gestions faciles entretenant chez Itti un état de belle

humeur qui ne demandait qu'à se dépenser ati de-

hors en faconde toute méridionale. Il affectait, d'ail-

leurs, des manières brusques et un parler martelé,

émaillé de locutions typiques grâce aux:quelles il eût

pu passer pour un Gascon authentique oti un Proven-

çal fort congru auprès de quelqu'un qui ne serait

.jamais allé ni à Toulouse ni à Marseille. Mais oe

travers — c'en était un — s'aggraVait bel et bien

d'une supercherie, car M. Ventre aVait Vu le jour à

Vaugirard, rue des Fourneaux:. Il se piquait de caus-

ticité dans ses propos, mais se Vantait.

M. Rôt, bien que d'aspect solide et bedonnant, aVait

unmavtVais estomac qui l'obligeait à être sobre. De
plus, une constipation tenace le rendait légèrement
atrabilaire, enclin à la mélancolie et de caractère plu-

tôt concentré. C'était un rêveur, un esprit chimé-
rique, aVcc une grande prétention, cependant, à ne
concevoir que de s desseins pratiques, àne poursuivre

que des buts raisonnables. En quoi il se leurrait :

un jour, à la suite de Dieu sait quelle promenade au

jardin d'Acclimatation qiii avait fait surgir en lui

d'antiques souvenirs gardés des Vagues lectures du
Journal des Voyages, il aVait sérieusement dressé un
oompendicux: mémoire sur un « projet de domestica-

tion des Oiseaux de paradis, leur élevage en grand
pour l'industrie », conception, pour lui. Vaste et dans
laquelle il était assuré de trouver la fortune. L'exTposé

de ce projet ne lui ay'ant rapporté de la part des

quelques personnes à qui il s'en était ouVert que des

moqueries et des brocards, il se regardait comnie
incompris et persécuté, et sa mélancolie s'en était

accrue.

Il est digue de remarque que ces traits caracté-

ristiques ne constituaient point à M. Rôt, non plus

qu'à M. Ventre, une originalité propre.

Et dépit de ces différences, ils restaient cependant,

tous les deuX, conformes à un type unique.

En art, en politique, en littérature, en philosophie,

ils se tenaient soigneusement à égale distance des

opinions cXccssiVcs ou nulles : leiir opinion, à eux:,

était moyenne et ils la professaient aVcc un sens
mcrVeillcuX de la banalité.

Bref, ces deux: êtres privilégiés, — si n'est point

menteuse la parole de l'Ecriture Sainte qui promet
le royaume des cieuX auX imbéciles, — ces deux
êtres) dis-je, étaient deitinés à donner un rare eXcmplc
d'accord parfait (i).

La plus futile des causes, une de ces discussions

qui reposent, suivant une locution populaire, sur

iine pointe d'aiguille, troubla cette harmonie et la

détruisit pour jamais.

Un jour, dans le calme assoupissement du bureau
commun, un employée, repliant le journal qu'il Venait

de lire, résuma ainsi, dans une sorte de soupir bâillé,

ses impressions :

— Quand donc finira cette déplorable Affaire'.'

M. "Ventre, sur le même ton, lança, en désignant

M. Rôt plongé dans ses ooutumicres spéculations ;

— Ouand donc ce gros homme acoouchera-t-il?

Entendez par là que la fin de 1' « Afl'aire » lui sem-

blait une chose hypothétique, reculée, invraisem-

blable et quasi fabuleuse...

Mais le choeur des collègues gouailleurs ne le comprit

point ainsi, et, ne saisissant du propos que le côté

perfidement ironique, le chœur s'csclalla.

M. Rôt, de son côté, dédaigneux: de l'intérêt histo-

rique de l'insulte, n'enVisagca que son sens injurieux:.

A défaut des dix: mille lances » aVec lesquelles:

Guillaume le Conquérant ripostait à la plaisanterie

de Philippe I", il résolut d'opposer l'insinuation à

l'insinuation, l'ironie à l'ironie, du tac au tac.

Digne, froid et d'une politesse injurieuse en son;

affectation ; j, •

— jfe m'étonne, articula-t-il, de Voir sortir d aussi

grosses incongruités d'un aussi petit Ventre...
^

^^

Tudieu! il n'aimait pas qu'on le blaguât sur l'ex:!-:

gu.té de sa taille, le Cadet de Gasgogne par Voca-

tion! M. Rôt, imprudent, sans le saVoir, Venait de

mettre le doigt et d'appuyer sur le petit bouton qui

provoque l'eXplosion.

M. Ventre sursauta et, dressé sur ses courtes

jambes :

^ Petit Ventre! hurla-t-il sur le mode de l'indigna-

tion, petit Ventre! Restez garçon, gros pachydermo

décevant, et ne Vous mariez pas, car de Votre Vaste

mais débile bedaine, il ne pourra jamais sortir que

de tout petits Rôts...

Des collègues conciliants s'interposèrent entre

M. Rôt et H." Ventre.
Vainement.
Désormais, ce fut fini, tous deuX.

GEORGES FRAPPIEB,

Pas n'est besoin d'espérer pour entreprendre, n:

de réussir pour persévérer.

GUILLAUME D'ORANGE.

><

Si fort que l'on soit, homme ou nation, il >' a une

limite que la force ne saurait dépasser.

LORD SA l I î C U riY.

(l) Les musiciens objecteraient que la comparaison est inexacte

l'accord parfait rédamint au moins trois notes. Nous estimeroni

-pécieuse celte savante technologie. Un accord peut fort bien êtn

jarfait et n'avoir que deux participants : voyez l'accord francoi
P
russe.
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Il dcVait dtrc tard : je dormais.
Une Veilleuse éclairait ma chambre magniliquc,

mes panoplies, mes amphores, mes coffrets cise-

lés, mes meubles ouVrao-és, mes tentures somp-
tueuses, ma
cheminée de
marbre clair

,

mes candéla -

bres d'or fin,

mes lambris de
vieux chdnc et

tout mon lujî^^e

asiatique.

On Ht pro-

prement sau-
ter la serrure
de ma porte, je

nie réveillai.

Un homme
d'une trentaine
d'années, mis
sans recherche,
entra après
aVoir au préa-

lable enlevé ses

chaussures.
— Qui est là?

deniandai-j e,

curicu:^!.

— C'est moi,

r ép ondit l'in-

connu, dont la

Voi::^ était sour-

de et graVe
comme sa lan-

terne.
— Oui, vous?
— Lord No-

tobi.

— Lord JSto-

tobi?... Voyons
un peu... Noto-
bi... singulier

nom... je ne me
rappelle ... je

n'ai pas l'hon-

nexir de Vous
connaître, Wi-
lord.
— Ou'impoj*-

te? fit le noble
étranger, je
Viens déVa-
liser Votre ap-

partement , et

dans ces circonstances , le pseudonyme s'impose.
— C'est trop juste, lord Notobi, faites ce que Vous

croyez être Votre devoir.
— Vous aVex l'air bien éleVé, Vous.
— Vous trouVez?
— ^e me flatte d'en saVoir quelque chose.

L'inconnu, toujours couVert par son pseudonyme,
décrocha des murs les panoplies, enfouit soig'neu-

Daphné ou le Li

sèment dans un panier mes amphores et mes can-
délabres, mit dans un sac de Waerschot mes
coffrets ciselés et mon argenterie, puis s'arrêta son-
geur.
— îfz n'aVais pas préVu, dit-il d'un air embar-

rassé, une telle abondance d'objets.

— Kt alors?
i

interrogcai-je.

— Alorsilme
manque un
sac, une caisse,

un coffre, un
panier, n'im-
porte quoi pour
emporter le

reste.

— Qu'à cela

ne tienne, Mi-
lord, dis -je,

pris de pitié

d eVant cette
in fortune; Vous
trouverez à l'é-

tage une série

de paniers qui

ont serVi jadis

à mes déména-
gements, mais
qui, selon toute

probabilité, ne

me serviront
plus guère
l'aVenir.

— Vous me
comblez , fit

l'inconnu.
— Allons donol

Il s'ct fut
chercher de§
sacs, y empila

le restant de

mes richesses,

descendit ses

colis les uns
après les au-

tres, remonta
une dernier©
fois l'escalier

de mon home,

dévasté en joi-

gnant la pru-

dence de l'In-

dien à l'élasti-l

cité du caout^

chouo et Vint

me souhaiter la

bonne nuit.

Vaguement, je le remerciai de sa visite.
—

- Faut-il refermer la porte? demanda-t-il, soudain
alFectueu3^.

Une mélancolie m'cnVahit : « Ce n'est plus néces:

saire », dîs-je lentement, et je me rendormis du som-:

mcil du juste.

LÉON DONNAT.

vre moderne
P<V/,Y, éditeur.



Dessin de Ch. Huavd.

— C'est à peine si de temps en temps on voit encore un bourgeois écrasé...

et encore, c'est par un automobile. - Oh! les jeunes gens ne savent pas

s'amuser.
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ToA^I^TOUm 'BE'Js(^GqALI

Les papillons vont dans l'azur,

Dans l'azur toutpoudré d'atomes;

Pâli, Je rêve à ton front pur,

A tes cheveux baignés d'arômes.

Dans l'azur tout poudré d'atomes,

Les papillons bleus sont perdus j

A tes cheveîix baignés d'arovies,

Aies espoirs morts sont suspendus.

Les papilloîis bleus sont perdus

Dans de grands vols de tourterelles.

Mes espoirs moi-ts sont suspendus

^i tes yeux, miroirs desgazelles.

Dans de grands vols de tourterelles

Libres d'amour, hélas! Iièlas/

A tes yeux, miroirs des gazelles.

Je rêve et je ftuurs à Madras!

Libres d'amour, hélas! hélas!

Comme Bouddha, comme lajlatmne,

Je rêve et Je jnetirs à Madras!

O lotus hlanc, fleur de mon âme!

Comme Bouddha, co?nme laflamme,

Tout sourit sous le grand ciel mûr !...

O lotus blanc, fleur de mon âme.

Les papillons vont dans l'azur!...

oGïEii D'ivn y.

Il'RPÉfîITIF

Silencieux' et songeur deVant son Vci'rs à moitié

plein, l'homme de lettres attend la providentielle

Venue d'un ami. Les temps sont difficiles, hélas ! et

les chefs-d'œuVrc qu'il a faits attendent l'heure, pro-

chaine sans doute, de la gloire. A Vendre quelques

lignes aus:! feuilles hospitalières, il gagne à peine

pour son tabac ; et, cependant il faut qu'il se nour-

risse. De restaurants en restaurants, il a fait des

dettes qu'il ne songe guère à solder. Nul ne saurait

lui en Vouloir, ce n'est pas un escroc, c'est t:n pauVre.

Des camarades lui offrent une Vainc pitance quelque-

fois ; les autres fjours, il les regarde manger sans

haine, dédaigneuîL des mesquins plaisirs de la table.

Il ne dîne pas tous les jours, mais il faut qu'à cinq

heures, il soit à son café. Là, du moins, il est sur de

rencontrer quelqu'un qui s'empare des soucoupes et

lui dise : « Laissex donc, c'est ma tournée ! » Il pro-

met des revanches munificentes pour une autre

fois.

Il fait durer le plaisir longtemps, il boit à petites

gorgées, sans soif, pour le bien-être qu'il éprouVe de

sentir l'absinthe glisser e^i^quiscment dans sa gorge.

Silencieu^L et songeur, dîs-je, il attend. Il échange

des poignées de main, il invite à s'asseoir à sa table.

Ku Vain, chacun a autre chose à faire, ils s'en Vont

à d'autres tables, c'est naVrant !

Anx:ieuî:^, il Voit l'heure courir, il met encore un
peu d'eau dans son Verre, pour éviter le garçon qui

a l'habitude d'enleVer les Verres Vides ;
il prolonge

son apéritif.

Autour de lui, cependant, les tables se Vident, c'est

l'heure du dîner. 11 attend toujours sans désespoir.

Des gens Viennent déjà qui demandent des cafés ; ils

ont dîné, il ne les enVie pas, lui, il n'en est encore

qu'à l'apéritif!

Les heures Vont ... minuit! Il est toujours deVant

un Vieii:< fond Verdàtre qui croupit.

Une heure ! il sent doucement le sommeil qui l'en-

Vahit, il lutte... KVidemment personne ne Viendra

plus. Les garçons commencent à empiler les tables

aVec des sourires haineuse: pour ce gêneur, qui cherche

une occasion. Les gens sont occupés dans le fond...

il se lèVe en fermant les yeuî^:, pour qu'on ne le Voie

pas, il fait un pas, puis un autre, puis file rapidement

et se perd parmi les derniers passants.

Il a peur, dans son dos, d'entendre le galop d'un

homme qui le poursuit... non... il est libre !

Et il s'en Va l'estomac léger, mais l'esprit tran-

quille.

R. DIEUDONNÉ.
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Le gardien du passat^'c à niVcau aVait eu. i'inipin-

dencc incroyable de laisser un break de famille s'en-

gager sur la Voie, deuî^ minutes aVant l'arrivée du
train présidentiel.

Kn traversant le chemin de fer, le break reçut une
forte secousse, et l'essieu se rompit. La Voiture bar-

rait à moitié la Voie de re3::press.

:M. Beloyseau, qui passait par lii à bicyclette, sauta
à bas de son cycle et, saisissant le chcVal par la

bride, il parvint à dégager la Voie en faisant aVancer
le break d'un mètre environ.

Le train passa en frôlant la Voiture. Le mécani-
cien, en Voyant l'obstacle, aVait bien renVersé la

Vapeur, maïs pas assez tôt, et le conVoi ne s'arrêta

qu'à cent mètres de là.

Le Président, en entendant des cris, aVait mis la

tdtc à la portière. Il s'informa de l'accident, apprit
l'acte de M. Beloyseau, et le fit appeler auprès de
lui.

— Le Président Veut Vous Voir, dit-on à

M. Beloyseau.
— Quel Président?.

— Le Président de la République.
— Il Veut me Voir? balbutia le cycliste ému.
M. Beloyseau était xm homme de quarante-huit ans,

au:X: faVoris très noirs, et dont les cheVcu^i: se trou-

vaient partagés assez équitablcment sur le sommet
de la tétc par un petit sillon auîT bords luisants.
— Il Veut nie Voir, dit-il encore.

Il cii^amina rapidement ses Vêtements, secoua de
la poussière, et, apcrccVant une rosette de la Légion
d'honneur à sa boutonnière, il la iït disparaître aVcc
une certaine précipitation.

Huit jours après, M. Beloyseau était nommé che-

valier de la Légion d'honneur.

Quand M. Beloyseau, aVec son ruban neuf, arriVn
à Ai:x^-les-Bains, on s'étonna un peu, à son hôtel habi-
ttiel, qu'il eût baissé d'tin grade dans l'Ordre natio-

nal.

La plupart des Voyageurs étaient officiers de cet

ordre. Quand on a dépassé la quarantaine, on n'est
plus un galopin, et une rosette fait toujours mieii^^

qu'uii gardénia friVole.

M. Beloyseau fut pris à part par le marquis de
Heitner, son anû intime depuis dzu^L saisons.
— Vous aviez une rosette l'an dernier, ctil ne Vous

reste plus qu'un ruban ?

— C'est un Vrai, dit M. Beloyseau aVcc émotion.
— Ah ! c'est ttn Vrai ! dit le marquis de Heitner.
— J'ai été décoré par M. Loubet lui-même, ajouta

M. Beloyseau.
— C'est un Vrai, dit le marquis, niait, ça n'est pas

écrit dessus. A Votre place, puisque Vous aviez
l'habitude de porter la ros;:tte et puisque Vous aVez

une action d'éclat, jje porterais la craVate de comman-
deur.

Mais les idées de M. Beloyseau sur l'Ordre nationa

étEiicnt désormais empreintes d'une certaine austé-

rité méticuleuse. Il préférait s'en tenir à une dis-

tinction plus modeste mais plus méritée. Il alla dans
un autre hôtel, et, pour que son ruban n'offrît aucune!
analogie aVcc le Christ de Portugal, il changea de
coiffure et teignit ses faVoris en châtain foncé.

TRISTAN BERNARD.

\

Lfl CRENOUlIiLE ET Ii'fllflflTEUR DE PHOTOGRAPHIES

Utie grcnoîiillc,

A Vheure où plaise au ciel que ton pot-au-feu bouille,

— Je veux dire l'heure du dîner —
N'ayant pour son repas la moindre ratatouille

^

Stationnait

Devant la vitrine d'nu photographe.

Vint A passer un monsieur grave

^

Qui sortait dr. chez son tailleur.

Ou bien d'ailleurs^

Mais qui n'étaitpas décoré de la Légion d'honneur.

En tout cas, ce monsieur
,
je gage^

Avait dît déjeuner assez tard^

Car
S'il avait eufaim^ il se serait pressé davantage.

Do7ic, tout en Jlânochant.^ voilà

Que le monsieur s'arrêta

Pour considérer^ avec une attention soutenue,

Le portrait de quelques personnes bien connues,

A^otammcnt^ il n'est pas mauvais qu'on le remarque^

Le portrait de jnonsienr de Max.,

Et celui de cette ballerine à la mode
Qui a nom Cleo de Mérode.

J'ignore quel effet cela hti produisit.

Et si

Cespersonnes lui suggérèrent quelques idées...

Toujours est-il qu'après les avoir regardées^

Vers la grenotiille il tourna de gros yeux

Libidineux j
La grenouille aussitôt se rapproche,

Et, par de tncnus frôlements.^

Montre au monsieu.r qu'il ne lui estpas indipférent :

— Elle avaitfaim ; beut-on lai en faire un reproche f

Bref, quelques instants plus tard.

Dans un restaurant dit boulevard.

De ceux-là qiii sont à prixfixe,

La grenouille et le monsieur.

Occupés et silencieux^

Dégustaient un potage bisque.

C'est ainsi que des gens que l'on ne connaît pas,

Parfois 7iousfont partager leur repas.

FRANC'NOIIAIW
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C'est riizure où, las d'errer, l'inseote nègre revient
de promenade et réparc aVco soin le désordre de son
domaine.
D'abord il ratisse ses étroites allées de sable.
Il fait dit bran de soie qu'il écarte au seuil de sa

retraite.

Il lime la racine de cette grande herbe propre à le
harceler.

Il se repose.
Puis il remonte sa minuscule montre.
A-t-il fini? est-elle cassée? II se repose encore un

p;u.
Il rentre chez lui et ferme sa porte.
Longtemps il tourne sa clef dans la serrure déli-

cate.

Kt il écoute.
Point d'alarme dehors.
Mais il ne se trouve pas en sûreté.
Kt comme par une chaînette dont la poulie grince,

il descend jusqu'au fond de la terre.
On n'entend plus rien.
D.ms la campagne mttette, les peupliers se dressent

comme des doigts en l'air et désignent la lune.

JULES RENARD.

LC/1 FEmmE LIB%E
Une femme chante

/

Monsieur Chaumetle au cluh lançait
Ce propos de calibre :

Est-il bête, ce Condorcet
Qui veut lafemme libre !

Molière avait centfois raison,

Lafaridondaine, lafaridondon.
Qu'elle tricote ! Ça suffît,

Biribi,

A la façon de Barbari,

Mon ami.

Il

Bonaparte, qui vint après,

Leur fit ce monologue :

— Toute femme instruite, à peu irès
N'est qu'une idéologue.

Il faut la mettre à Cliarenton,

La faridondaine, lafaridondon.
Qu'elle fabrique des conscrits

l

Biribi,

A lafaçon de Barbart,
Mon ami.

III

En quarante-huit, on reparla, —
Il faut bien que ton cause;— Puisque nous y sommes procla...

Proclamons quelque chose :

Les droits de la femme ! Allons donc f
La faridondaine, la faridondon !

Les Droits de Vhomme, ça suffit !

Biribi,

A la façon de Barbart,

Â'ion ami.

IV

En dix-neif cent, nos bons bourgeois

Remontent sur la table :

« Mesdames, vous avez des droits.

Ça, c'est incontestable.

Mais quant à l'application,

La faridondaine, la faridondon.
N'eu parlons pas pour aujourd'hui,

Biribi,

A lafaçon de Barbari,
Mon ami.

V

Vous travaillez, c'est entendu.

Vous méritez salaire.

Travailler n estpas défendu
A lafemme. Au contraire !

Mais le salaire, qu'en fait-oii?
La faridondaine, la faridondon

,

Ce sera pour votre mari,

Biribi,

A la façon de Barbari,

Mon ami.

VI

Vous voulez le droit conjugal

Réciproque en ménage ;
Vous réclamez le droit légal

Déporter témoignage

l

La Chambre l'accorde. Cest bon,

La faridondaine, la faridondon,
Mais le Sénat répond : Nenni !

Biribi,

A la façon de Barbari,

Mon ami.

VII

Enfin, mesdames, voulez-vous

Trancher tous ces problèmes !

Ne comptezjamais (entre nous)
jamais que sur vous-mêmes.

Portez culotte sans façon,
La faridondaine, la faridondon.

Portez le bonnet rouge aussi !

Biribi,

A la façon de Barbari,

Mon ami.
\MAUniCE BOIIK.4Y.

Un ivrogne s'affaisse deVant la boutique d'un opti-
cien. Et regardant le thermomètre qui se trouVe à la
devanture :

— C'est drôle, dire que c'est l'alcool qui le fait mar-
cher, lui !
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fl. ïiOUBIIJtl

Mademoiselle.je vous aime, et c'est â vos pieds que je demanda votre main..
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%E VIE:^T>Tia4- T-IL ?

Las d'attendre ce cher Printemps

Depuis /mitjours à ma fenêtre,

yai passé vite un vêtement

Et des bas couleur de mes guêtres,

Pour clierclier ce coclmn d'enfant

Qui donne de l'esprit aux bêtes

Et fait tourner^ même sans l'ent.

Bien autre chose que les têtes.

Je suis alléJusqu'à Lyon

Et j'ai poussé jusqu'à Marseille^

J'ai brûlé bien d'autres stations

Le long de nos cétes vermeilles.

Bref^ j'ai trouvé ce polisson

Un peu plus loin que Vintiinille.

Ilflemmardait de tout son long,

Au soleil se chauffait les quilles.

— // était à Bordighera !

« Mon petit père Laverdure

Lni dis-je, faut pas rester là,

Nous t'attendons pour l'ouverture

De notre grande Exposition ;

T'offriraiS'iu nos cafetières

En attendant ici mon bon,

La graisseuse Queen d'Angleterre ?

Aurais-tu donc perdu le Nord!

A Paris tout un peuple gronde.

Sais-tu bien que ça n'est pas fort

Defaire poireauter le monde?

Attends-tu le train de plaisir?

Est-ce un lapin que tu nous poses?

Allons, Berger de nos désirs,

Tiens avec tes trotipeaux de roses. »

— « Oui dit-il, quand ilfera chaud. »

Et commejepartais, légère

Sa voix, laissa tomber ces mots :

« Crois-tu que nous ayons la guerre? »

Bredouille je suis revenu

Dans ce beau Paris oii l'on gèle.

Le ciel est gris, le sol est nu,

Le Parapluie ouvre son aile.

K.-V llYSl'A.

Efl EFFET
Après aVoir couru tout l'après-midi dans \z jar-

din, jeté quelques pierres ^\xiL canards, marché dans

les plates-bandes, cassé une cloche à melons, mangé
une douzaine de prunes Vertes dont elle aura sûre-

ment des nouvelles ce soir, et sali son tablier « comme
il n'est pas possible », mademoiselle Tonton rentre

au salon, — et là, elle aperçoit Rosette, sa poupée,

étendue sur un sofa, une jambe en l'air, en dépit des

convenances, et par trop ébouriffée Vraiment ! et

pâle, pâle !...

Tellement pâle que :

— Oh ! comme Vous êtes pâle, ma chérie, dit-elle

aVcc sollicitude
;
que Vous est-il donc arrivé ? Le poli-

chinelle de mon frère aurait-il encore essayé de vous

enleVer ? Puisque Vous ne Voulez pas Vous marier

aVeo lui, il deVrait Vous laisser tranquille. Kn Vérité,

c'est insupportable !...

— Ce n'est pas cela, répond la poupée, mais j'ai tu

si grand'peur, que j'ai pensé mourir...

— Kt pourquoi donc, mon amour ?

— Figurez-Vous que Votre méchante petite cousine

m'aVait mise là-haut sur la corniche de la bibli^o-

thèquc... Oh ! j'en tremble encore...

A ces mots, Tonton placesa main dcVant sa bouche

de la façon la plus comique du monde, et la Voici qui

se met à rire comme une folle.

— N'est-ce que cela ? dit-cllc ;
Vous aVez peur sur

une malheureuse armoire... Vous êtes donc bien pol-

tronne, ma ohètre? Mais moi, qui suis montée sur la

tour Kiffel, je n'ai pas eu pettr...

— C'est possible, mais Vous...

— Mais moi?
— Vous n'aVez pas une tète en porcelaine, Vous !

GEORGE AURIOL.

Je liai gardé de toi, ma Mère, douce marie,

— Oh! si douce! — qu'un vieux portrail oîi l'on te voit

Accoudée, appuyant ta tempe sur ton doigt,

Comme pour comprimer une peine tropforte.

Quand tu songeais ainsi, Mère, je n'étais pas :

Tu n avais pas tire mon être de ton être...

Réponds! devinais-tu q^iunfils devait te naître,

Que tu devais laisser orphelin ici-bas f

Voyais-tu mon destin d'avance, et mon angoisse.

Et ce cœur ne du tien, que tout maltraite et froisse,

Et cette hérédité de mes plus noirs ennuis?

Réponds! fleure aimée et si vile ravie,

Oui, de tes sombres yeux , pareils aux miens, mefuis :

Avais-tîi déjà peur de me donner la vicf

PAUL ItOURGET.



A. MUCHA

Panneau décoratif exécuté pour le foyer du Théâtre Sarah-Bernhardt.
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DE PERROS-GUIREC

A L AN N I O N

L>a Parisienne en a Vite

par-dessus la tctc de ce

grand Voyage à pied sur
la route qui mène dz Pcr-

ros-Guircc à Lannion; la

promenade lui a donnd
soif et chaud. Elle en--

jjambc une hèclic, Va co-

gner à la porte d'une mai-

son fermière. Une jeune

femme souffrante et sou-

riante lui ouVre :

— Itronnc / (^MadamcV)

— Vous aVe^: \\i\ Verre

de cidre et un morceau
de pain à nie céder, ma
braVc femme ?

La Bretonne a l'air de

réfléchir, puis :

— Ya. (Oui.)

— Alors, passeiî-moi un
escabeau et scrVe:i-moi

Vite, je suis rompue.
I*a paysanne cherche à

comprendre, de tout son
cceur, et au hasard :

— Nan. (JSton.)

— Allons, encore une
qui ne s ait pas le français.

Quelle scie !

La Parisienne se décide

à s'eîTprimer par gestes;

du doigt, elle indique le

bahut.

Empressée et malade,
l'hôtesse s'appuie au^i!

murs, arrive à l'armoire,

eric, crac, donne deujs:^

totirs de clef, ouVre le

meuble, amène un tiroir

y prend son nouVeau-né
emmailloté dans une cu-
lotte de matelot. Kllé
pense bien que personne
n'ignore qn^clle Vient d'ac-
coucher; elle suppose
que la dame a Voulu Voir
l'enfant; elle le montre,,

Composition de A. Cossard.

toute glorieuse. Alors,

les dcu:?^ femmes bavar-

dent chacune dans sa

langue :

— Mais, nia chère, dans
untiroir! Vous étesf oUe...

il est gentil... sa petite

bouche ! . ., Vous n'aVcz

donc pas d'épingles de

nourrice ?... il sera pi-

qué... et Vous êtes déjà

leVéeV... Kn voilà une
idée, dans un tiroir !

L'autre réplique
i en

hrezoïtiick) qu'il est très

beau, qu'il pèse neuf

livres, que c'est un gar-

çon, qtie le père est à la

pèche, qu'elle est très

lieureusc, et encore qu'il

est très beau.

Ensuite elle remet le

petit dans le tiroir et

cric, crac, referme le ba-

hvit.

La Parisienne a décou-

vert le pichet de cidre,

entre temps, et boit. La
Bretonne, tout ù fait

apprivoisée maintenant,

reconnaissante parce
qu'on a admiré son iils,

apporte des crêpes de

sarrasin.

Ya... naii... Itronnc-Paris.

De retour à Perros-Gui-

rec, la dame interroge

Elis a, la bonne de

l'hotcl.

Sans doute, madame,
dans le tiroir... Où Vou-

lez-Vous qu'on le mette V

Moi, du temps que j'étais

au maillot, on me four-

rait dans la huche au

pain... pendant que nos

hommes étaient au::^

champs... oui donc, au-

trement, le cochon serait

Venu me manger.

JEAN DESTBEM.



CH, HUHï^D

— Et votre fille, la mé' Rapet...

- AU' est toujou' dans c'Paris, a m'a écrit qu'elle était masseuse, c'est d'un bon rapport, ail' gagne p'us

d'cinquante pistoles par mois, j'irons la vé travailler à l'Exposition.
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Détestables et admirables, les Anglais restent

toujours et partout les mêmes, sans déVier un ins-

tant de leur litvne de conduite, sans que leur carac-

tère national s'altère jamais. Les ministères peuVent

être Wiii^'s ou tories, pour nie serVir encore des Vieu3i^

mots classiques dont le sens a changé. Londres peut

s'émouVoir des scandales sociau?L qui déchirent le

manteau hypocrite dont elle couVrc ses pourritures;

les Irlandais opprimés ou le peuple misérable peu-

Vent faire entendre un cri de douleur ou pousser un
grondement de coUre. .. Le I?7i/e, Britannia domine

tout. Kt, par le monde entier, la politique anglaise

continue son OïuVre, en appliquant sa méthode, qui

a, d'ailleurs, le mérite d'une admirable simplicité.

C'est la méthode de Bilboquet « faisant un sort »

au::i^ malles, qui doivent être à lui.

Regardez une de ces mappemondes où les posses-

sions coloniales des nations d'Europe sont marquées
par des traits de couleurs difFcrcntes. Celles de l'An-

gleterre sont, en général, indiquées par des traits

rouges. La mappemonde en est criblée. On dirait une
rosée de sang jetée à pleines mains sur la terre. Les
Anglais ont trouVé moyen d'aVoir des colonies en

Europe même. Ils ont pris Chypre, à la barbe des

diplomates, qui n'ont rien dit. Ils conserVent Gibral-

tar, ce qui est aussi monstrueuif que si nous occti-

pions DouVres : et l'accoutumance a rendu les fiers

Espagnols insensibles à cette honte. Vvi jour, Bona-
parte, passant deVant Malte, qui est italienne ou
africaine, l'enlèVc auîi ChcValicrs, pour s'assui^er

une base de ravitaillement et un port de refuge pour

nos Vaisseaux!. Il n'en aVait nul droit, s'il faut par-

ler net. Les ChcValicrs aVaient tous les droits pour
eu^:: ; le droit d'occupants, le droit historique, le don
reçu de la papauté et de l'Europe, en reconnaissance

des services rendus en combattant le Turc, qui n'était

pas deVenu le protégé chéri delà chrétienté. L'Angle-

terre proteste, finit par réocctiper Malte... et la garde.

;T'aiVulcs habits rouges faire la faction surcesmtirs

du château Saint-Ange où les Anglais deVaient réins-

taller les Chevaliers à la pai^ d'Amiens, ce qui ne

fut pas fait. Car c'est une étrange aberration de

croire que les paroles fameniscs : « La force prime le

droit *), et : Beati possidentcs^ sont des paroles gcrma-
tiiques. Elles sont l'antique deVise de la Vieille Angle-

terre. Il semblerait même que les Anglais éprouvent

je ne sais quelle orgtieilleuse satisfaction à ne don-

ner à leurs usurpations d'autre raison que leur bon
plaisir et leiir utilité. Ceci éclate au;:^ Veti3^ quand on

lit la curieuse histoire de l'île de Malte. Géographi-

quement, par les traités, par la conquête, par l'usage,

par le passé historique, les Français, les Espagnols,

les Italiens pouvaient faire Valoir leurs prétentions

sur cette admirable position. Les Anglais n'aVaient

pas même eu, comme les Allemands, des grands
maîtres de l'ordre. Malte pouVait être à tout le monde,
e::c;cepté à cui! : et ce sont eu:^ qui l'ont prise et qui

la rendront... quand ils rendront l'Egypte, c'est-à-

dire quand les poules auront des dents, comme dit

le proverbe...

Ah! les poules pourraient tout de même avoir des

dents, je Veu:^ dire que les nations d'Europe, qui se

laissent faire, pourraient s'armer et s'entendre, s'il

y aVait une Europe. La faute commise par Bismarck
au traité de Francfort, c'est-à-dire la ratification de

la conquête brutale, sans plébiscite, sans consente-

ment, sans la neutralisation, qui sauVait tout, pèse

lourdement sur les Vainqueurs eu3L-mêmes ! Ils ont

créé une situation sentimentale contre laquelle rien

ne peut prévaloir. Ils ont mis, temporairement au
moins, de Vivréparablc entre cuîl et nous. Sans cela,

l'alliance naturelle et féconde, dans l'intérêt de l'crC-

pansion coloniale, qui est l'aVcnir économique et le

remède au3^ périls sociauît qui nous menacent, ne
serait-elle pas l'union des Z^;'/'/;?;/^ d'Europe contre les

insulaires, dont l'île — IcnaVire à l'ancre, comme ils

disent — est restée le bateau des pirates normands
et saisons?

Quoi qu'il en soit de ce rdVe d'un retour à l'hégé-

monie du monde par un retour à l'équité et à l'équi-

libre des alliances remplaçant l'équilibre incertain

et ruineu:?;: des nations armées, on doit songer à ne

pas laisser les Anglais rendre stérile ou accaparer à

leur profit le résultat de nos efforts Valcurcu:::^ en
Afrique. Nous aVons fait là de belles et de consolan-

tes choses. Nous y aVons des possessions, une clien-

tèle, des protégés. La conquête de l'Afrique est le

grand œuVrc du siècle qui Va s'ouVrir. Il n'y a pas à

le nier pour les esprits les plus attentifs ; l'éVolution

économique et industrielle du siècle qui Va finir serait,

en dehors de l'intérêt scientifique abstrait, un danger

et un malheur, si re?:fpansion coloniale ne Venait y
apporter une contre-partie nécessaire. Le développe-

ment des besoins, que le développement de l'instruc-

tion suffit à e^r^pliqucr, l'abaissement de la Valeur du
numéraire, l'éléVation de la maîn-d'oruVre, la multi-

plication des moyens de transport, le bon naarché,

que la concurrence augmentera encore, des moyens
de transport, du transit et du fret, ont créé à l'agri-

culture, au commerce, à l'industrie elle-même, une
situation des plu-s menaçantes. L'éléVation des tarifs

protecteurs n'est qu'un palliatif qui présente pour

nous des inconvénients que, seuls, les Américains

du Nord ne connaissent pas et pcuVent braVer, dans

un pays neuf et qui produit et fabrique tout. Le

remède, et je dirai presque le salut, est à l'e^ttérieur.

Les nations d'Europe tendent de plus en plus à con-

naître un état économique comparable à ceKii de la

Hollande, riche par le commerce de ses colonies. Les

pays agricoles, tels que l'Italie et l'Espagne, devien-

nent des pays pauVres. Or^ meurt de faim en Sicile,

jadis grenier de Rome. Il faut nous donner de l'air.

Que dans la conquête africaine, l'Angleterre ait sa

part, c'est légitime. Mais, encore que le lion soit ses

armes parlantes, elle n'a pas droit à la part du lion.

S'opposer à elle, c'est une question de salut publie

pour l'Eiirope et son aVenir.

HENRY FOUQUIER.

Les chardons sont des peines et les papillons des

joies.

Les chardons ont des racines; les papillons ont

des ailes.
SÉVERINE.
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Mossieu clown, vôlez-vô lutter avec moâ?

I

LA LUTTE
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RONDEL DES MARAUDEURS DE BAISERS

I^es maraudeurs de baisers^

L'œil clair^ l'allure Jaraitdc,

Sont partis à la maraude
Le long des sentiers boisés.

Le garde-champêtre rôde...

A prendre ils sont înalaisés

Les maraudeurs de baisers^

L œil clair, Vallure faraude.

Bruines et blondes^ taisez

Vos éuiois. Dans la nuit chaude

Ils seront vite apaisés

Quand vous surprendront en fraude

Les maraudeurs de baisers !

CHARLES BEflXARD

(^DiiHS nn petit salon bourgeois oit sont réunis quelques mlinies

une daine et un jeune homme causent à fni-voix.^

Jj.K DAME. — Figu.rc;z:-v'otis, Monsieur, que durant
la phase la plus aig^uc de ma maladie, un jeune
homiTie qui n'a jamais Voulu faire connaître son nom
à la concierge, Venait chaque matin prendre de mes
nouvelles. Intriguée par ces Visites quotidiennes, je

m'empressai, dès que je fus rétablie, de me faire don-
ner le signalement de ce jeune homme ; la concierge
m'apprit que c'était un grand brun portant la barbe
en pointe, u.n lorgnon, un haut de forme, et possé-
dant en outre un grain de beauté au-dessus de l'œil

gauche. Je cherchai donc à me remémorer une phV-
sionomie de connaissance correspondant à ce signa-
lement, mais en Vain,

Or, ayant le plaisir de me trouVer aVec Vous
aujourd'hui dans ce salon, où d'ailleurs j'eus occasion,
si j'ai bonne mémoire, de Vous rencontrer une fois
l'année dernière, j'ai songé aussitôt, en Vous aperce-
vant — les détails de Votre physionomie concordant
parfaitcnient aVec ccu^t^ qui m'ont été donnés — que
c'était peut-être Vous le mystérieux:' Visiteur. Suis-je
dans le Vrai ?

LE JEUKK HOMME, baissant timidement les yeux. —
Mon Dieu, non, Madame.
LA DAME, lui prenant la main. — Dans ce cas, Mon-

sieur, je ne saurais trop vous témoigner la recon-
naissance que j'éprouVc à Votre égard ; cette pensée
me comble de joie de songer que je comptais encore
im ami presque ignoré, et ma sympathie pour Vous
s'en trouve augmentée, d'autant plus que Vous me
connaissiez à peine et que cette obstination à cacher
Votre nom est d'une modestie que je ne saurais trop
admirer.
LK JEUKE HOMME. — Madame, je suis confus.
LA DAME, hti prenant l'autre înain. — Oh ! Monsieur,

mon cœur se gonfle d'une joie intraduisible en pré-
sence d'une telle grandeur d'âme.

LE JEtTKE HOMME, l'interrompant. — Madame, je
crois le moment Venu de Vous rappeler au sentiment
réel des choses ; les compliments que Vous me faites

sont immérités.
LA DAME, avec idonnement. — Potirquoi, cher mon-

sieur. Votre modestie serait-elle poussée au point

qu'un remerciement...
LE /JEUIStE HOMME, l'interrompant de nouveau. - La

Vérité est que j'étais chargé tous les matins d'aller

prendre de Vos nouvelles par un entrepreneur de

pompes funèbres.
LA DAME. ~ ! ! !

ALPHONSE CROZIÈRE.

VEliS ET 1iEV£1{S

Dans le rêve fantasque oii je broyais dit noir.

Vous 7?i'ètcs apparue un soir de clair de lune,

Vision d'accalmie, ô combien opportune l

Pour mon âme d'alors qui pleurait son espoir.

Vous étiez ravissante etfrêle dans le soir

Et de suite, séduitpar la grâce de brune

Oui s'ètna?iaii de vous,j'ai pris, tme par une,

Vosfleurs de volupté, mystérieux avoir.

Je me suis enivré du charme de vos lèvres,

De vos baisers joyeux, de vos caresses mièvres,

Mais i'aimais plus encor l'odeur de vos cheveux.

Vos cheveux, oh! quels mois leur diront mon homnia^^r.

J'en rêve! je suisfou de leurs reflets soyeux

Et je les bois partout... même sîtr le potage.

AYMÉ MAGNIEI

Un très distrait météorologiste Vient prendre des

nouvelles d'un ami graVcmcnt malade.
— Il est bien bas, bien bas ! lui est-il répondu.

Le saVant, ne songeant qu'au baromètre ;

— Allons ! nous allons continuer à aVoir de l'eau!

Période d'c:î£:amen à l'Ecole de médecine :

— Écoutez-moi, monsieur : Vous aVcz l'huméïusi

brisé, on Vous coupe le bras, on fait les ligatures;

qu'est-ce qui arriVe après ?

L'élèVe, simplement ;

^ Je suis manchot !

Scène de ménage.
— Tu m'as trompée aVcc Annal
— Eh bien! oui... puisque tu Veu^i! absolument le I

saVoir... ,

— Ah! mon Dieu! que je suis malheureuse!.. . fis//^

pkurej.

Un temps :

LUI.— Ke pleure pas, ma chérie... C'est ma faute...

je te demandepardon...ilereconnais que j'ai eu tort...

de te l'aVoucr...
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CliOCHES ET lilIlfl-S

Cloches de Pâques! Cloches de Pâques! Que Vous sonncT: mélancoliquement dans

le ciel d'aVril! Lilas étioUs des faubouro-g^^pourquoi répandre sur la passant
solitaire tant de regret et de nostalgie?

Il compte alors les années, les nombreuses années où il Vous
entendit, cloches de Pâques, par un ij'our pareil à celui-ci, aig're et

clair, par ce naôme azur éblouissant, sur lequel ne glisse pas

encore une seule hirondelle. Il compte les années, les

nombreuses années où il Vous respira, maigres lilas de

Paris, en passant deVant les grilles des jardins ou en

longeant les murs dont Vos grappes fleuries dé-

passent le faîte.
"' *'

Kt cette lourde pensée lui tombe sur le cœur ;

« Kncore un printemps de Vécu! »

Il se souvient de sa ;ieunesse, quand
Vous lui Versiez la joie, cloches et lilas,

et quand, à Vous entendre et à Vous
respirer, il était inondé soudain
d'une Vague mais délicieuse es

pérance.
Sa jeunesse! Que c'est loin

et que ce fut court! lOle a

duré, pour lui, tant qu'il

s'est réVeillé , chaque
matin, en se disant :

« Qviz Va-t-il m'arri-
Ver d'hcurcui^ au
jjourd'hui ? » Car
c'est bien cela, la

jeunesse : l'at-

tente du bon-
heur, — et du
bonheur ab
solu, com-
plet, ab-
surde.
Demain,
je ren-
contre
rai la

fcmm<:
dont le

sourire m'ouVrira
un éternel paradis... Demain éclatera

la guerre où Redeviendrai le héros équestre et Victo-

rieu::;:, à qui des suppliants apporteront les clefs de la Ville...

Demain j'imaginerai le plan et j'écrirai les^ premiers Vers
du drame ou du pocme qui me doit rendre immortel. »

Amour, gloire, génie! Celui qui ne Vous a pas rérés, que
dis-je? ardemment et follement espérés, peut-il prétendre
qu'il a été jeune?
Le passant déjà Vieu^, que berce la Voi::;: des cloches et

que caresse la fugitiVe odeur des lilas, se rappelle sa brcVe

jeune
mi, V

longtemps,
où il a rcconnii

diocrité de la Vi'

est aperçu que scï

air est bon, que touJ

sance est suivie d'amerl

de dégoût, que le but rcif

cesse cleVant l'efFort. Kl|

quand il s'est éVcillé,un ti

tin, sans plus rien attcndrj

blime et d'e^^^traordinnirc, qil

lisant la page écrite par lui 1

il l'a trouvée froide et par trupi:|f

à son rèVe, quand il a Vusetoro;

le coin de tant de sourires, le pe:^

dont parle Henrilleine.rinquictait

de l'ironie et de la trahison. 1

Cependant la vie lui semblait eij

Voureuse, mais comme un fruit échi

lesoleildeseptembre. Kllcétaitperdue,atpourtouiol

fraîcheur d'âme qui rend les sensations pareilles a dti

cueillies sur la branche et mangées sous l'arbre, di

tin, quand elles sont encore embuées de l'haleme dl

Parfois il se révoltait, il s'indignait que la puifi

l'espoir et de l'illusion s'aifaiblît si Vite; et, comnm

consoler un moment, à chaque printemps<nouVeat;
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orphelines conduites par des religieuses, il faisait flotter les mantelets noirs et les rubans

bleus des bonnets et s'amusait ù transformer les cornettes des sœurs en grands papil-
lons blancs. Sur la tête des éUirantcs paroissiennes, il secouait rudement les

plumes et les fleurs. Puis il entortillait les maigres jambes d'un Vicu:^:
prdtre dans Us plis de sa soutane et forçait le pa'uVrc homme ùmaintenir

de la main son Vieu^;: chapeau; et il poussait mdme l'inconVenance
jusqu'à taquiner les [jupes d'une déVote en deuil, qui, embarrassée

par son parapluie, son ridicule et son cucolog'c gonflé d'images,
tournait sur elle-même, dans un afFolcment scandalisé, e1

ne parvenait pas à cacher ses tristes mollets.
Mais Voilà tout à coup que ce farceur de Vent

s'aperceVait que, dans la maison en face, une per-
siennc était mal attachée. Vite il y courait et la

faisait claquer contre la muraille. Knsuite
c'étaient les casques d'une paire de dra-
gons en promenade qui l'attiraient, et il

se mettait à éparpiller les crinières
noires et à les ,ieter dans les -^zvi:^

des deu3^ soldats. Knfîn, remar-
quant dans la foule, sur la tête

d'un bourgeois à bedaine, le

premier chapeau de paille
de la saison, V'ian! il dé-
couvrait brusquement la
calvitie du gros papa et
l'obligeait à courir, souf-

flant comme un pho-
que etaVeuglépar la

poussière, après sa
coiffure qui roulait
deVant lui comme
un cerceau.
Kt dans CCS ma-
tinsdepàqucs
de _;iadis il

n'yaVaitpas
que le Vent
qui fût de
si Donne
humeur.
Tout

isse lui

par accès
lus

, par
bouffées.
;pardes matins comme
au::^ environs dcPàqucs,
au jardin, en même temps
giroflées et les tulipes,

lissaient suaVement les H-
[ue, semblables à des mons
tifs dans les capanilcs à jour,
îes cloches se balançaient cV
leurs appels graVes au large du

'enait alors courage à la Vie; il
:tait à croire un peu à la gloire et
cur. « Aime! » lui conseillaient les
fleurs

; et l'héroïque airain lui
; Travaille! »
évoque, parmi les meilleurs de son
s Vifs et frais matins de fêtes. N'étant
zY ^lo^-^. il ne lui déplaisait point que le Vent du
lèvent du temps clair, lui fouettnt le visasse et

itîit ses habits.
surtout sur le large bouIcVard, deVant l'église

cnt de joie faisait cent malices, paraissent d'abord
f de préférence sur les gens qui allaient à la messe
n revenaient. Quand arrivait la bande des petites

1 allégresse. Le ciel
était ptir, et les femmes avaient comme

du bonheur dans le regard; c'était le même
bleu au firmament et dans les y*zxioC des blondes. Kt la Ver-
dure! Oh! la fraîche, la tendre, la légère, la délicieuse Ver-
dure! Sur le squelette des arbres tardifs, elle commençait
à paraître ù peine, indécise, flottante, ainsi qu'une Vague
fumée. Sur d'autres, elle pointait déjà hors des bourgeons
en petites feuilles claires, — si jeunes! — aVec quelque
chose d'étonné et de raVi Gomrae la physionomie des en-
fants.
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Mais, surtout.il jT aVait les lilasl Lelîlas, l'arbuste;

qui, dans oe moment de l'annco:, n'a pour ainsi dire

pas de feuillage, mais qui 4olate en gerbe, en feu

d'artifice de fleurs. Des lilas, il >' en aVait partout.

Dans des Vases, au bord des fenêtres; en bottes, a

l'étalage de la fruitière ou dans la petite charrette de

la marchande, le long du trottoir. Les femmes qui

passaient en ten aient un gros bouquet aVco leurs deu:.^

mains; et quelques oheVau.-C de fiacre en aVaient

aussi une petite branche piquée près de l'oreille.

Ouand on s'enfonçait un peu dans la banlieue, les

grappes de fleurs débordaient et pendaient sur toutes

les clôtures. Oh! ce lilas, qui fleurit le premier et

dure quinze ,io\irs à peine. Voilà bien la fleur et

l'emblème du Parisien, de l'habitant fiéVreuît: de la

grande Ville, si impatient et si aVide, poussé par la

hâte de posséder et de ,iouir.

Le promeneur solitaire éVoque ses printemps

passés. Combien tout cela l'eniVrait, ce Vent taquin,

ce jeune azur, ces fleurs précoces, cette Verdure nou-

velle, et, là-haut, l'harmonicuî^' tumulte des ^cloches

de Pâques sur la foule joueuse et ensoleillée !
Xagucre

encore, comme tout cela lui donnait un reVif de

.ieunesse! ^ -. • j,u -

Hélas! Serait-ce décidément fini? Aujourd hui,

faible et maladif, frissonnant au moindre soufle un

peu âpre du nord-est, les lilas ne le grisent plus, le

concert aérien l'importune. Kst-cebien lui,l amoureui

et le poète, — au fond, c'est tout un, — lui de qui

jadis, toute fleur avait le baiser, lui chez qui tout

rythme éveillait aussitôt mille chansons, est-ce bien

lui qui peut rester indifférent à un parfum, a une

harmonie? Oh! la cruelle pensée! Est-ce Vraiment la

fin et ne connaitra-t-il plus jamais les enchantements

de la nature et de la Vie ?
t • ^ l

Kn ce moment, à quelques pas deVant lui, dans la

longue avenue où s'attarde sa flânerie, il aperçoit un

jeune homme et une jeune femme, assis sur un

banc, dans la tiédeur du soleil que tamise^ le grêle

feuillage. C'est un ménage d'ouVricrs parmi les plus

pauvres; car, bien que ce soit jour de grande tcte

la femme est en chcVeui: et en taille, — et quelle robe

et l'homme a gardé son tricot et sa cotte de travail.

Sur la petite Voiture d'osier, où repose un nouVeau-

né, tout près d'elle, la femme a placé une gerbe ac

lilas, et le tout petit, qui Vient de s'é Veiller, ouvre

des >'cux- devant cette merVeille et porte instincti-

vement Vers les fleurs ses mains potelées. L'homme^

lui, maintient, sur une de ses cuisses, son amé,

deu:f ans tout au plus, - et l'enfant, qai écoute

sonner les cloches de l'église voisine, est charmé par

la belle musique et incline la tête, en mesure, a

chaque Vibration de l'airain. Alors les époux i'J.Ç5""

dent tour à tour leurs deux enfants, du regard de,s

pères et des mères, puis tournent la tête 1 un Vers

l'autre, et, sans rien dire, ils se sourient longue-

ment, — oh! du pâle sourire des malheureui, —
mais d'un sourire où il y' a quand même, en ce mo-

ment, pour ces deu^ humbles, un peu de joie et

d'amour.
Oh! comme il a honte, à présent, le promeneur

pensif, de son chagrin égoïste et mauvais de tout a

l'heure! Qu'importe qu'il Vieillisse et que le renou-

veau lui'verse de moins en moins la force pour le

travail et pour la Volupté! Lpanouisscz-Vous, lilas

d'avril! Sonnez à toutes Volées, cloches des nlleluia!

Fleuris, printemps, richesse des pauvres! Et sois

béni par tous les misérables et par'.oet homme sur le

déclin, dont tu viens de réchauffer le cceur en t atten-

drissant devant le bonheur d'autrui.

FRANÇOIS COPPÉE.

A déjeuner, ce matin-là.,

Il ne prit que du chocolat,

histoire Savoir toute aisance

en cette grande circonstance.

Dans certains cas, il est prudent;

et vous comprenez bien en somme

qu'enfin, pour être Président,

Messieurs, on n'en est pas moins homme.

Après déjeuner.Ilpassa

ses bellesfrusques de gala.

A sa femme 11 dit : « Fais-toi belle

et prends ton parapluie-ombrelle.

Passe ta jaquette acajou

et ta robe en peau de girafe ;

moi je mets mon tube en caoutchouc

,

Ily aura des photographes. »

A Monjarret II dit : « Mon bon,

fais atteler à la Drumont. »

Et le voilà dans sa guimbarde

roulant au milieu de sa garde.

La musique se trouvant là,

ellejoua la Marseillaise

lorsque le grand homme arriva,

ce qui mit tous les cœurs à luise.

Dans une salle en construction

Il déclara ïExposition

ouverte, et dit à V assistance :

« Allons, que la fété commence. »

La musique se trouvant là

(Mon Dieu ! que j'ai le cœur d l'aise l

)

pour varier elle joua

encore un bout de Marseillaise.

En traversant le Champ de Mars

Il dit soudain, les yeux hagards :

« Là, tout près de ce précipice,

tous ces cailloux, quel édifice

les attend? » Alors Millerand :

« Ah ! comme basse est votre vue !

ces cailloux sont, mon Président,

des sénateurs qui vous saluent. »

Comme on le menait en bateau

Une voix s'élevant des flots

Chanta : « C'est le pont Alexandre,

Veux-tu, veux-tu, veux-tu descendre! »

// descendit puis repartit

avec la douce perspective

de trouver en rentrant chez lui

quelque cuisine laxative.
E.-V.HYSPA.
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LE PILS DE SES ŒUVfîËS.



PÉflIfiliES DÉBUTS
Une dzs prcmiàrcs Visites que fît ce jeune homme,
îbarquant à Paris, fut pour moi, moi son Vieu:îi;

oncitoycn.— Une place? lui répondis-Je, une belle place?
'eus chercher: une belle place?— Dame! aussi belle que possible.— Eh bien, mon cher ami, je puis Vous en indiquer
ne superbe!
— Ah ! Vraiment. Laquelle?— La place de la Concorde.
!Cettc facile plaisanterie, Vieille d-éjà de pas mal
:ann(ïcs,continucàni'enchanter comme aui^ premiers
jurs (ainsi quelques Vieillards conservent jusqu'au
zuil du sépulcre la plus réjouissante allégresse).

.Le jeune homme consentit à sourire, mais je Vis

ien qu'il ne goûtait pas intégralement ma petite

icétie.

Pour le remettre en joie, je l'entraînai Vers un bar
Disin que je connais et où l'on rencontre le seul Vin
uVable de Paris.

'Un Vieuît; camarade, étrange type et fertile en
Vatars, s'y trouVait déjà.— Comment Va?— Kt toi?... Rien de neuf?

ff"^ présentai mon jeune ami ati personnage.
^Justement cela tombait bien, le personnage Venant
acquérir un journal du soir et recrutant pour son
;'gane une rédaction jeune, ardente et pas encore
miproinise. (C'était touchant d'entendre le nion-

cur parler de la sorte.)

Il fut convenu que mon protégé ferrait partie du
zspéral canard en question et qu'il écrirait chaque
jur un Croçi/zs de Paris de: Vingt ou trente lignes.

— ilais, protestait mollement le jouVenceau, je

2 sais pas si je saurai, moi d'hier à Paris, écrire

es choses bien parisiennes.— Au contraire, mon garçon! affirmait l'autre. Ce
:ra bien micu^^ ainsi. Vous Verrez: Paris sous l'angle

aarmant de Vos '^z'\x:C ingénus et Vous le décrire'.^

une plume non encore souillée des iinille oompromis-
lons de la capitale!

:(Mon Vieuit camarade use parfois de ces termes
ipan diloquents.)— Alors, entendu!
— Quant auîL appointements, — je Vous aVouc que
î suis pour l'instant un peu serré, — je ne saurais
onc Vous gorger d'or. )^<z, Vous offre i5o francs par
lois, — somme dérîsoiiic, je le sais... Ce sera pour Vos

cigares...

— jjfc ne fume pas.
— Tous mes compliments,
eune homme; je Voudrais pou-
voir en dire autant.
Ce fut donc conVcnu.
Dès le lendemain, le jeune

homme entrait en fonctions.

Chaque jour il abattit son

petit Croquis de Paris^ pas
plus mal qu'un autre, ma
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foi, et même souVcnt de fort gentille tou rnuxe,
A la fin du mois, un peu ému, il se présentait à la

caisse.

— Vous désirez? fit l'argentier.
— Je suis M. Un Tel, j'appartiens depuis un mois

à la rédaction du journal, à raison de iSo francs par
mois, lesquels i5o francs j'aimerais bien toucher à
cette heure.
— /fc n'ai pas d'ordre, Monsieur. Voyez le directeur.
D'un bond le jeune hora.me était chez le directeur :

—
- On refuse à la caisse de me régler mon traite-

ment de ce mois.
— Quel traitement?
— Les i5o francs qtie Vous m'aVcz promis.
— Pardon, jeuae homme, je Vous ai, en effet, promis

i5o francs; mais, aVais-j.e ajouté, c'était pour Vos
cigares. Or Vous m'aVez déclaré Vous-même que
Vous ne fumiez pas.

! ! ! [ !

ALPHONSE ALLAIS.

IMPRESSIONS SUR LA PEINTURE

Je n^aime pas un modèle qui ne bougejamais.

La peinture, c'est la nature entrevue à travers le

prisme d'une émotion.

Il faut plaindre les peintres qui n'ontpas daigné ou

pas su chanter lafemme et Venfant.

Le confortable a été nuisible à l'art.

Les réputations sont aisées à acquérir ; ee qui est

difficile^ c'est de les rendre durables.

L'art est un jaloux, il ne pardonne pas même un

moment d'oubli.

La plupart des sujets de tableaux sont plutôt du

domaine des journaux illustrés que du domaine de la

peinture.

*^

Z« religion de l'art abandonne le plus souvent le

peintre par trop adulé, par trop choyé, par trop heureux.

Faire vivre, voilà la granae difficulté de la peinture

et son but.

ALFRED STEVENS.

mû
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LQ4 LÉGEV^liE 1>ES HUIT1{,ES

I

Les vins dont tu lorgnas la mousse sous les vitres^

Mignonne, vont jeter leurs coites au plafond.

Nous aurons îin menu très friand. Quand aux huîtres

Je te laisse à penser quelle mine elles font !

L'huîtrefait bien, dans les grands plats, en pyramides.

Un goiirmetj familier du lointain lord Seyinour,

A dit, dans uft traité sur ces dates timides.

Que l'huître est l'animalpréfère de TAmour.

Zcus, maître du tonnerre a^ectionne l'aigle ;

Poseidoti, le cheval; Priapos, l'âne; Pan,

Les chèvres ; Démèter, ceinte d'orge et de seigle.

Le pourceau; Hcphaistos, le chien; Hèra, le paon.

Cela, plusieurs l'ont dit en vers de toutes tailles ;

Mais ce qu'il noiis faudrait impriyner en carmin,

C'est que Véinis, songeant aux futures batailles,

Sîcrgit des flots avec un mollusque à la main.

Et l'Amour, fatigué des classiques emphases,

Est venu dire tin soir aux huîtres dans leur parc :

— Vous me plaisez, car vous ne faites pas de phrases.

Leur coquille aiguisa les flèches de son arc.

LLuîtres, philtres subtils, tous les cœurs qu'on imprègne

De vos prestigieuxparfums s'ouvrent céans;

Et dans l'embrun des temps premiers naît votre régne,

Avec le bercement rêveur des Océans!

Mais vous êtes surtout modernes, mes amies;

Notre appétit, lassé par nos fiévreux tourments.

Se vivifie et sent ses vigueurs raffermies

Par la fraîcheiir de vos épanouissonents.

Et la femme d'amour, en vous voyant, tressaille

D'allégresse ; rieuse, au début du souper,

Elle puise l'entrain dans l'eau de votre écaille

Oii son baiser qui s'use aime à se retrenifer.

Hèlas! Je sais aussi des scènes regrettables

Que vous encouragez malgré vos airs naïfs!

Glaces des cabinets particuliers! O tables!

Et vous, si vous parliez, ô contrats, û canifs!

Chut! Ne médisons point, car les voilà parties.

Les huîtres et c'est mal d'attaquer les absents.

Voici les mois sans r — et les fines parties

Ont une note en moins dans les chansons des sens.

Et les trains de marée arrivent sans aubaine.

Loin d'elles, le citron dans l'ennui va jaunir ;

Nous 7ie les verro?îsplus se groupaîitfar douzaine

Comme douze petits apôtres du plaisir.

Adieux! Adieux! Mais tout s arrange et voici comme

VAmour neperdra rien à ce fâcheux exil :

Quand l'imître part, Printemps survient, ce blondjeune homme
Oui mêle'au vin qu'on boit delà sève d'avril.

PAUL MARROT.

cocHOfl De cocH^H

TIRACINQ, debo7it près d'un âacre vide et consultant h
cadran éclairé de la gare de Lyon. — Cochon de coolisr^

qui nie dit : « Xœ bougez pas, Iz reVicns. Le temps
d'allci' satisfaire un besoin... » et qui ne donne plus
signe de Vie!.., Ce que ^"e le plaquerais de bon cœur,
lui et son fiacre, s'il était facile, possible même, de

trouver, gare de L;y'oii, à 'i heures dti matin, un cocher

acceptant de Vous conduire àLeVallois pour la somme
de 43 sous 7^ Mais Voilà ; allcT: donc trouVer cet oiseau

rare!... Débarqué par letrain doih. ^^^ j'aisondéplua
de trente autoinédons, et habilement, notez bien!...

tâchant à c::i^erGer sur euîC^ des séductions irrésis-

tibles : « A LeVallois? Il y en a pour di::i! petites mi-

nutes ! 5 sous de pourboire à la clé! » Ouat!... Ils

m'ont tous enVo^é au bain aVecune...
UK PASSAî^T, attardé. — Vous êtes libre?

TIRACINQ, froissé de la méprise. — Allez donc au
bain ! imbécile !

LK PASSAKT. —Ah! pardon! (Il s'éloigne.)

TIRACINQ.— ...AVec, dis-je, unctouchanteunani-
mité. Kn sorte que, désespéré... — oh. 10!... Cochon
de cocher qui ne reVient pas! — ... if'allais aller frap-

per à la porte d'un hôtel, quand (Au cheval, qui donne

des signes d'impatienceJ... eh là I... ^ le hasard m'a fait...

— ... mettre la main... — ch là donc ! Il ne se tiendra

pas tranquille, ce carcan-là! (Il empoigne le cheral au

morset poursuit sa narratioji).., mettre la main sur le titu-

laire de cette Voiture, qui a daigné accepter de me
mener bon train à L,eVal!ois en échange de 4."^ sous

payés comptants, bien entendu. « Ne bougci^... »

UN VOYOU, qui passe. —Va donc, Collignon!

TIRACINQ. — Je Vais aller t'enleVer le derrière,

moi...! « Ne bougez pas, a-t-il ajouté, je reviens. Un
petit besoin à satisfaiire. » Je consentis ! Il y a de cela

Vingt minutes, et mon homme ne reparait pas?...

Cochon de cocher !... Qu'est-ce qu'il peut faire?... Je

Vais être chez moi à une heure insensée! (Scrutant les

ténèbres de la nuit.) Mais n'est-ce pas lui qui Vient là-

bas? (Un temps. Le cocher s'approche.) C'est lui-mcmel

fAîi cocher.) — Vrai, alors, Vous y aVez mis le temps!

(Ouvrant la portière du âacre.) Eh bien, à lAcVallois ! Au
trot, hein !

IaE COCHKR. — Impossible.
TIRACINQ. — Comment, impossible!

LK COCIIKR. ~ Oui, je Vas remiseï? rue de Lyon.

TIRACINQ, stupéfait et exaspéré. — Et Vous ne pou-

viez pas me dire cela tout à l'heure?

LK COCHER, simple. — Si, Monsieur; mais en mon
absence, qui aurait gardé ma voiture?

GEORGES COURTELINE,
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SPECTATEURS
L E PROTECTEUR

(monologue)

A u Cirque de Printemps.

Sur la croupe d'une superbe, puissante et massive percheronne

pommelée, à la robe soyeuse comme du satm gris, tournant d'un trot

régulier, sans selle ?ii panneau, autour de la piste, à la place où. un

peu de fine résine répandue inet comme la matitê d'une couche de

poudre de riz, s'érige, debout, les deux pieds comme cramponnés aux

rotondités du bel animal, Valentine Cliaville exécutant l'exercice

équestre dit *"' la baguette "

.

Les jambes moulées dans un maillot noir, le corps étroitement gainé

d'une courte jupe de satifi noir : du corsage minuscule, dépourvu

d'épaulettes, émerge la splendeur rosée du décolletage immense gui

dénude les bras somptueux, les épaules magnifiques, la gorge sculptu-

rale de la belle écuyère.

Valentine Cliaville nest point jolie ; les traits sont gros, le profil

lourd; pourtant une étrange attirance vient des épaisses lèvres

Pourpres, des yeux trop petits mais vifs et rieurs et de la toison

rousse, disposée en trois coques, gui la coiffe comme d'une perrugue de

clown qui serait en or,

A la dernière stalle de la rangée inférieure des gradins, près du

couloir d'entrée, est assis un vieux monsieur, blanc de poil et rouge

de cuir, bedonnant et tassé, que neparviennent point a rendre élégant

des vêtements cossus, manifestement du meilleur faisfur. Il porte de

temps en temps a ses yeux plissés, aux paupières lourdes, une minus-

cule lorgnette de poclw.

LE VIEUX ilOXSIEUR, nwuoîogiiant. ~ Dans
les loges le vicomte de LordcrcQU... Sir William
Ston... le beau Dorsal,... le peintre Retatid au pro-

menoir, aVcc son ami le sctilptetir DaVaine... Ah! et

là, dans rentrée... cfFrontément, oserai-jje dire, le

petit Bardanne, dit Diderot,... sans oublier Fontis, ce

grand dadais qui tient la chambrière, là, au milieu,

non plus que Bob xToë, le clo\Vn qui l'assiste et le

suit, à petits pas, en faisant le niais... Un, àz\\i£.,

trois, quatre, cinq, si:^, sept qui se gênent prodigieu-

sement les uns les autres, que j"e génc encore bien

davantage, à moi tout seul, et que je Vais mettre
d'accord... ce soir, du moins... en enleVant, à leur

nez, à leur barbe, la belle "Valentine, objet de leurs

désirs... Leurs désirs? hum! hum! Us ne perdront

rien pour aVoir attendti, les misérables! Et pas plus

tard que demain, sans doute, soit l'un, soit l'autre,

peut-être plusiciirs d'entre cujl... Kh! que m'im-

porte? Ils croient que je ne m'aperçois de rien...

Les sots! Les imbéciles! Kst-ce que je ne suis pas
sûr de la Voir me reVenir ensuite, aussi soumise,

aussi tranquille que s'ils n'ei^istiiicnt pas... Et
c'est moi, le VieuiiT, qu'on croit duper, bafouer et

tromper,... c'est moi, philosophe sceptique... c'est

moi qui suis dans le Vrai.... Jaloui:?... Jaloui! de

mademoiselle Valentine ChaVille?... Ah! non, par
e::^emple. Pas si béte... Et puis, jalou?L? de quoi?

pourquoi? Valentine me coûte cher, très cher, certes :

je lui paye un train de duchesse, mais, là, franchement,
pour ce à quoi cela me sert... ^'y tiens plus par
amour-propre que par amour... que par amour...

Amour-propre! Elle... moi... non, Vrai, ironie des

mots!... Au fond n'est-ce pas pour des gaillards

comme eu3^ que sont créées les gaillardes comme
elle!... Et pourtant c'est moi, Vieti^:^, laid, \isé et,

par ailleurs, d'une... insuffisance qui frise, hélas!

l'innocuité, c'est moi qui suis son amant. . . son amant !

Allons! Vieu3:^ gueui!!! sois franc aVec toi-même, toi,

tu n'es que le protecteur... Son amant, c'est l'un de

ces jeunes hommes,... à moins, ce qui est fichtre bien

possible, qu'ils ne le soient tous... à tour de rôle...

En ce moment, Valentine Chaville-, son numéro terminé, saute a

terre, salue, et, au milieu des applaudissements^ sort en doyinant la

7nain a un écuyer qui, au moment de lui faire franchir le seuil, d'un

haussement brusque du bras, la soulève, presque, cependant que la

diveite, en son envol, bat un entrechat. Rappel. Deux garçons de ser-

vice fo7it leur entrée, portant une immense corbeille en vannerie dorée

et enrubannée, que des jaillissements de phœnix et de palmiers font

ressembler a un square minuscule. Valentine Chaville, au milieu de

la piste, envoie des baisers que ses beaux bras étendus ont l'air de

vouloir l.-incer et essaimer dans l'espace, a la disposition de usted.

LE VIEUX MONSIEUR, quittant sa place et gagnant la

sortie. — Oh! oh! Ce jardin est un comme-nccment
d'hostilités... Encore un... Qui ça peut-il être? Ah! et

puis, zut! Qu'est-ce que tout celapeut bien me fiche?

La môme Va, tout à l'heure, me raconter une his-

toire... et je la croirai... et je ne dirai rien... parce

que... parce que... je ne Veu^i: pas qu'elle me quitte!

Eh! Va donc! protecteur!...

// sort le dos courbé, la démarche pesante... inaitentif aux saints

obséquieux...

GEORGES FRAPPIER.

SOLILOQUE

Ah.' combien fen conjuiis de gius,

Oui sont extrêmement obligeants.

Mais qui ne prêtent jamais d'argent!...

Mont-de-Piclé, Mont-de-PiHè,

Oii mon matelasfut porté,

Et, hèlas! aussi la croix de ma mère.

Que le pécule est éphémère!

Je vois, à la terrasse des cafés.

Des messieurs vêtus de vêtements clairs, et coiffes

D'élégants chapeaux de paille,

Oui boivent des boissons glacées, avec des pailles,

En échangeant dfs aperçus spirituels...

Dans ma bourse plus rien ne danse.

Rien qu'un inorceau de papier gommé, sa7is importance,

Une petite clé, et une correspondance

D'omnibus (périmée, je pense)...

Et je ne puis me défendre de quelque fiel.

FRANC-NOHAIN.



8b

NOj^ CODDECIFIONNBUÏ\J^

- Comment se fait-ll que vous n'ayez rien de Untel?

Oh 1 Untel, c'est un de mes amisl...
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llE C^RPRUO
Mé d'une pierre, il Vit sous une pierre et s'y creu-

sera un tombeau.
Je le Visite fréquemment, et chaque fois que je

lèVe sa pierre, j'ai peur de le retrouVer et peur qu'il
n'y soit plus.

Il y est.

Caché dans ce gîte sec, propre, étroit, bien à lui,

il l'occupe pleinement, gonflé comme une bourse
d'aVare.

Qu'une pUiie le fasse sortir, et il Vient au-deVant
de moi. Quelques sauts lourds, et il s'arrête sur ses
cuisses et me regarde de ses yeu:^ rougis. Si le

monde injuste le traite en lépreuîi^, je ne crains pas
de m'accroupir près de lui et d'approcher du sien
mon Visage d'homme.
Puis ije dompterai un reste de dégoût, et je te

caresserai de ma main, crapaud?
On en aVale dans la Vie qui font plus mal au cœur.
Pourtant, hier, j'ai manqué de tact. Il fermentait

et suintait, toutes ses Verrues crcVées.
— Mon pauVre ami, lui dis-je, je ne Veu3t pas te

faire de peine, mais, Dieu! que tu es laid!
Il ouvrit sa bouche puérile et sans dents, à l'haleine

chaude, et me répondit aVec un léger accent anglais :

— Kttoi?
JULES RENARD.

FONCTIOflrlAIt^E liïBÉHÉ
Après trente ans de « services » dans une adminis-

tration publique, trente ans pendant lesquels il a
fait le possible, consciencieusement, pour s'éleVer en
empêchant les autres d'en faire autant, trente ans
pendant lesquels il n'a pas négligé, un seul jour, de
se jeter à plat Ventre deVant ses supérieurs, et
d'écraser du pied ses subordonnés, M. de Bec-en-l'Air
se retire aVec une conforitable retraite. On est si con-
tent de Voir ses talons qu'on le prie d'agréer en
même temps que son breVet de pension, le ruban de
la Légion d'honneur et le titre de chef de bureau
honoraire.

Un des infortunés qu'il a, pendant tant de lustres,
tenus sous lefFroi de sa calotte de Velours, un de
ceu:^:: qu'il a contribué, par ses rapports au3f: auto-
rités, à confiner dans un triste poste d'e^Cpédition-
naire, se croit obligé de rendre Visite à son cîf-chcf.
Le pauVrc homme s'at^sied, tout ou bord de la chaise
qu'on lui montre, cause quatre minutes, puis, timi-
dement, s'apprête à prendre congé.
— Vous Voilà bien pressé; où allez-Vous donc en sor-

tant d'ici ? consent à dire le chef de bureau honoraire.
— Mais... c'est l'heure de mon bureau...
— "Yotis allez à la boîte?
— Oh! monsieur le chef de bureau, je ne me suis

pas permis... j'ai dit que c'était l'heure, pour moi, de
me rendre à l'administration gé'nérale des...

— Dites ; la boîte, mon cher; dites : la boîte.
— Monsieur le chef de bureau...
— Mon cher, Vous reconnaîtrez, je l'espère, que

mon langage est bien désintéressé...
— Oui, monsieur le chef de bureau.

^ ... car je suis en retraite...

— Oui, monsieur le chef de bureau.
— ...et, conséquemment, je n'ai plus rien à risquer...
— Oui, monsieur le chef de bureau.
— ... eh bien, mon ami, dites : la boîte, et si cela ne

Vous suffit pas, dites : le dépotoir; ces façons de
parler pourront nuire à Votre avancement, j'en de-

metire d'accord ; mais Votre bonne renommée de fran-
chise restera intacte. AVant tout, gardons intacte
notre réputation defranchise; j'ai trop souffert, pour
mapart.d'aVoir dû, pendant une longue Vie de labeur
mettre une sourdine à la mienne.

JEAN DESTREM.

L'OCC(yiSIOC^

C'est le dernier atont dans le Jeu de Satan.

— A l'heîire trouble où la Conscience boiteuse

A perdu son chemin, elle est l'entremetteuse

Entre le crime et le criminel hésitant.

C'est elle à poiyit novimè qui le guette et l'attend

Aîi coin d'une ruelle écartée et honteuse,

Lui tend l'arme, et hd dit de sa voix chuchoteuse :

« Tout est désert. La nuit est sombre ; c'est l'insta7tt! »

Elle endort les gardiensj détozirne la police.

Etend sur la maison l'obscurité complice,

Garante du succès et de l'impunité.

— Oh! qtiil ne marche pas encor la têtefiere

Celui que n'ont Jainaispar la. manche arrêté

Les doigts crochus de la mauvaise conseillère.

ARMAND MASSON.

Un petit café. Quatre joueurs de manille en plein
fonctionnement. L,'un d'eu::^ est brusquement inter-

pellé par un gamin tout essoufflé qui Vient de faire

irruption.

— Vite, M'sieu, votre femme Vient de tomber sons
un omnibus, et...

— Quoi! un petit atout de rien du tout! Et moi, j'ai

cinq atouts dans la main. Tu diras qu'on m'attende.

M"'' de la Barrière de l'Kstoile Vient d'être Victime
d'un accident de bicyclette. C'est le Visage qui a le

plus souffert. La pauVre enfant est presque défigurée.
Le docteur est mandé. Il ei^aniine la blessée.
— Docteur, craignez-Vous pour ses jours?
— Pour ses jours, non; mais j'ai bien peur... pour

ses nuits!

En Bourse.
— Que pensez -Vous de ces Valeurs?
-— Kuh! je ne les crois pas très catholiques.
— Bon ! je Vais me dépécher de les convertir.

Salon de coiffure. Un monsieur a pris place pour se

faire faire la barbe.
— Attendez, mon ami, il me semble que Vous aVez

les mains un peu sales. ,,

— Parbleu! il y a deu3£! heures que je n'ai donné
de schampooing !
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Un Arrivage.



de Louis Popineau.

C'EST T&IS FID^I

On — Qîtî ça ? On comme la lune —
071 a cru VInauguration

finie. Eh bien ! ce n était qu^ime

fih ! bien simple répétition,

Louhet^ Terretir du Hant-de-forme^

vint là, répeter sa leçon ;

Il inaugura pour la forme

mais n'inaugura rien de bon.

Il inaugura to2it en masse :

palais fermés^ hangars déserts,

et ce grand fils du temps : TEspace,

et le soleil, et le plein air,

et le Vide, — à ce point sinistre

et higuhre qu'il évoquait

le Président et ses Ministres

en grand Conseil de Cabinet.

Mais à présent.^ il inaugure

en détail le moindre moellon.

Il faut qu'on Un doniie en pâture

tous les fnatins un pavillon.

Au son des cuivres qui s'imposent

à tous les gestes officiels,

Louhet vient effeuiller les roses

de son langage artificiel.

Hier, parmi lesflots d'harmonie,

il inaugurait le Japon ;

ce matin, c'était la Bosnie

ou quelqîiepalais Patagon.

Demain.^ ce sera la Colonne...

Mais demain, est-ce bien certain f

Non, car demain fH est à personne...

Ce sera pour après-demaiîi.

Et vous verrez, pourvu qu'il dure,

qii il voudra de l'Exposition

iiiaugurer la fermeture

et même la démolition ;

puis, après la dernière pierre

viendra le tour du dernier trou ;

tout ejifin,jusqu'à la poîtssière,

cet homme inaugurera tout.

E.-V. HYSPA.
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Lq4 'Bq^LLq^'DE "DES Q^FFICHES

Tout îin jardin multicolore
y

Fletiri de serments hredoiiillcs^

Sur nos murailles vient d' éclore.

Papiers vcrts^ hlciis^ rouges^ ronillcs !

La limousine des ro2i.liers

De plus d'arc-en-ciel n'est ias faite.

Mes yenx en sont emmargouillcs.

Mais les rhiffonniers sont en fête.

Lhin^ ainsi que Pétrarque d Laurc,

Nousparle a7>ec des airs mouillés.

L'autre^ qui souffre du pylore^

Aigre^ avec des mots gargouilles^

A^ous adjure à coups de sojiliers.

Chacun se prendpour un prophète.

Tous les fous sont déverrouillés.

Mais les chiffonniers sont en fête.

Pauvres murs., combien je déplore

De vous voir ainsi barbouillés !

Vite de Teau ! Vite du chlore !

Qu'il pleuve / Il faut que vous couliez.^

Flots du cief sur ces murs souillés.

Tombez ! débâcle ! défaite/

Que tous leurs papiers soient brouillés.

Mais les chiffonniers sont en fête.

Princes^ les votes dépouillés

Mettront Pierre on. Paul sur le faîte.

Qu importe ce que vous vouliez !

j\Iais les chiffonniers sont en fête.

JEA N UICHKPIN,

Êt^TJDlTI0r4 IHTEJWPESTIVE

La plupart de nos j'cunes contemporains ont encore
présente à la jnémoire l'antique et surprenante his-
toire de cet individu qui, poursuivi par des brigands,
jje crois, se réfugia dans unecaVcrne. jjz ne me rap-
pelle plus le nom de ce personnage, — mais qu'im-
porte le nom, pourVu qu'on ait l'adresse !

jjz dois aVouer, du reste, que j'ai également oublié
l'adresse de ce monsietir. Il me serait impossible de
dire dans quel désert béait son domicile de hasard.
Cela n'a d'ailleurs qu'une bien faible importance...
Le suivant détail me parait moins négligeable : A

peine notre sympathique fuyardfut-ilà l'abri, qu'une

araignée du Voisinage éprouVa le besoin de se dégour-
dir les jambes et de capturer quelque saVoureu::^
gibier.

Elle fïla sa toile à l'orée du susdit repaire, et
lorsqu'à bride abattue, les poursuivants advinrcnt—
ils passèrent outre,

« Evidemment, leur homme n'était pas là-dedans!
Pour y entrer, il lui eût fallu rompre le piège à mou-
ches ;

— donc, pas d'erreur, et hurrah! — c'était plus
loin qu'il fallait le chercher ! »

De nouVeauîC; kilomètres furent aussitôt aVnUs
par ces birbes féroces, et c'est ainsi que, grâce à
l'intervention d'un humble insecte, notre braVc ami
c-wt la Vie sauVe.

"Voici une autre aVenture qui rappelle la précédente
par plus d'un point, mais dont l'issue fut, hélas I .

moins heureuse.
A l'entrée d'une caverne sise dans le district

d'Osaka (jjapon) ViVait une Vieille et saVante arai-

gnée. Longtemps, elle aVait séjourné dans les com-
muns d'un tisserand de la cour, et des mille choses
extraordinaires qu'elle aVait Vues, elle aVait su faire

son profit. C'était assurément l'araignée la plus
habile et la plus distinguée qvii fût dans tout l'empire
du Solcil-LeVant.

Or, il arriva, qu'un jour de guerre civile, un jeune
Samouraï fut âprement pourchassé par les ennemis
de son père et qu'il Vînt se blottir dans la grotte en
question, — autant pour se soustraire b\i:}C limiers
que pour obéir au3i! pressantes sollicitations de son
intestin perturbé par l'épotiVantc.

L'araignée le Vit, et pudiquement elle détourna ses
dir^i^ mille yeuî^T, — ce qui, entre nous, n'était pas
une mince besogne!
Supposant en outre que le nouVeau locataire cou-

rait le risque d'être prochainement estourbi, elle

résolut de le sauVer : « Une petite toile à la porte, et

le tour serait joué! ^v

D'un doigt preste, elle amorça donc son fil et se

mit à l'ccuVre aVec une merveilleuse de:Jt'térité.

Malheureusement pour le gentilhomme japonais,
re::!i^ce lient e bestiole joignit, au désir louable de faire

une bonne action, l'ambition plus Vaine de laisser

un nom glorieuîL.

AVec le Roi des Crabes, et les quarante-sept fidèles

Rônins, elle se Vit couchée avi Livre des mille Lé-
gendes, — illustrée par HoJcusaï, — et tirée à des
centaines de joyeu:;;: e:^emplaircs !

En un mot, elle Voulut faire montre de ses talents,

prouVer qu'elle n'était pas la première araignée
Venue, mais une tricoteuse des plus crudités, et,

dans sa toile, elle tissa cette inscription en belles

lettres décoratives:

IL V A quelqu'un

Le résultat fut déplorable.

Cinq minutes plus tard, bardé de buffle et coiffé à

la cerf-Volant, le chef des conjurés a-rriVa au galop

de son petit poney noir.

Il lut l'aVis révélateur, poussa un ricanement
sauVage, — pénétra dans le souterrain, — et, d'un

seul coup de son sabre clair, -— ouVrit le Ventre alors

coniplètement Vide de l'infortuné Samouraï.

GEORGE AURIOL.
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la province n'a pas le sens du théAtre. Rjurquoi ne suis -je resté à Paris? je serais maintenant à la Comédie- Française !
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Voici tomber la nuit sur les îlots des lacs

OU Veau verte se change en un miroir de jade ;

Tandis queplus lointain ronronne le ressac

Des eaux blanchesfrappant les rochers des cascades

La brise vespérale entraîne vers le nord

Un grand vol orangé de vaporeux nuages

Glissant sous le réseau ciselé de feuillages :

Dentelle d'outre-mer sur un largefond d'or.

La berge disparaît, lentement effacée

Far l'ombre gui du lac monte insensiblement.

Les carpeSy i>ar sursauts, en ondes espacées

Troublent ce pur miroir d'un vague tremblement

La lune, par delà le faîte aes ormeaux,

A montré sa clarté rêveuse et délicate.

Des cygnes espacés^ sur le lointain des eaux

Dans ce jour opalin et clair-obscur s'ébattent.

l monte de la nuit un grand chant de silence,

luipiegné de désir et d'invisible amour,

Cimme un parfum, nerveux de rares suuvenanci-

F> emissant des baisers inoubliés du jour

.

Et seul, au bord de l'eau dont l'infini murmure^

Bel ce mon cœur souffrant d'un rythme langoureu.)

Je z ois dans un rayon glisser des formes pures

Se penchant sur mon front, un rire dans les yeu

« A'aïades gui passez., pourquoi votre visage

A-t4l ce soir les traits de celle que j'aimais ?

Rêve du temps passe l ivresse d'un autre âgt\

Désir fou de mon cœur qui ne devint jamais I •>•>

L'ombre insensiblement a déployé son voile

Jusqu'au bord des coteaux. Dans les prés riverai

Des grillons éveillés siéent leur cri sans fin;

Dans la nuit bleue, au sud, la premihce étoile.

RENÉ PUA UX.

Il
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DKNYS IIKLOU, vingt-cinq am.
PASCAIa, un confrère et ami, vi?igt-huit ans.

Zhes Denys Hélou. Il est a sa table, devant des papiers le soir. Sa

lampe est allumée. Son feu pétille. Pascal entre?)

PASCAL. — Toujîout?sî Ah ça, tu travailles tou-

Durs?

: DENYS. — Toujours.
PASCAL. — C'est trop. Tu te fatigueras.

: BENYS. — Xon.
PASCAL. — A quoi traVaillcs-tu?

; DENYS. — A ma grande affaire.

: PASCAL. — Cette chose mystérieuse que tu n'as

amais Voulu me dire?

DENYS. — Oui.

; PASCAL. — Ça avance?
DENYS. — Non.
PASCAL. — Tu en as encore pour longtemps V

; DENYS. — Montaigne dit : « Que sais-^e? » Pcut-

tre siît! mois... pcut-dtre Vingt ans.

PASCAL. — Oh !

DENYS. — C'est ainsi.

; PASCAL. — Tant pis. Tu deVrais te hûter. On
Itend quelque chose de toi. N'importe quoi... Mais
n attend. Faut pas faire attendre.

: DENYS. — Ils attendront.
'. PASCAL. — jS'^ sais bien qu'aVcc ton talent ils n'y
(zrdront rien. C'est tout de même un jeu dangereu::f^.

[ DENYS. — iJele joue.

I PASCAL. — Oui. Enfin, c'est ton affaire. De quand
iéjà est ta première œuVre?
i DENYS. — De 92.

PASCAL. — Huit ans!
DKNYS. — ALINÉAS.

I PASCAL. — iJe me rappelle! Etonnants! Tout à

ait de premier ordre ! Ça tenait dans le creu?:; de la

nenotte. C'était deux petites pages qui n'aVaicnt

)as chacune Vingt lignes...

I DENYS. -— La quantité n'y fait rien!

1 PASCAL.—Parbleu ! Mais l'émotion danslcpublic
i été profonde. Ça allait très loin, tu sais, tes alinéas !

I DENYS. — ;J"c te croîs! Ça a lancé la Revue grûseille.

Du jour au lendemain, tout ce qu'il y aVait de mufle
j'cst désabonné. Il n'est plus resté que les gens d'art.

I PASCAL. — Oui, maintenant, on est entre soi.

DENYS. — Eh bien ! c'est à moi qu'on doit ce net-

'.oyagc.

1 PASCAL. — Raison de plus pour marcher, à pris-

sent que tu te sens en contact aVec ton Vrai public V

I DKNYS. — Ah! Ça t'est facile à dire. Toi, tu
Donds, tu ponds...

I PASCAL. — Trop?
; DKNYS. — Non. Mais beaucoup. ;Jc Viens de lire

:es Petite Fleurons de la princesse Renoncule.

PASCAL. — Eh bien?
DKNYS. — Ça se tient. C'est superbe, avec des

léfaillances. Au fond, ca n'est pas mûri. Moi, Voïs-lu
'\z suis pour mûrir.
PASCAL. — Tu mûris trop. Mctie-toi. Ça fera

30tnme les fruits. Ca finira par pourrir.
I DENYS. — Non.^
I PASCAL. — Dis-moi ce que tu nous prépares?
Voyons? Sois gentil. C'est ça? Ce VolumiQCu:^: cahier
\viz je Vois suL' la table?
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den:ys — Oui.

PASCAL, se penchant. — /Je peui regarder?
DENYS. — Si tu veui:.
PASCAL. — A la bonne heure. Tu as confiance en

moi. (Il prend le cahier.) Tu as bigrement raison! (Il

fouvrc avec satisfaction,) Oh ! tu te fiches do moi? Ça n'est

que du papier blanc. (Il le rejette.)

DENYS. — C'est pourtant le bouquin. C'est lui.

Après que je l'aurai écrit, c'est là qu'il sera. Ouand?
Cela n'a qu'une moindre importance !

PASCAL. — Tu es sérieu:>:;?

DENYS. — Comme la mort. /}"'ai compté mes
feuilles. Mon liVre n'en fera pas une de plus, pas une
de moins, /fe ne suis pas en retard; j'ai toutes mes
feuilles.

PASCAL. — C'est toujours ça ! Combien en as-tu?

DENYS. — Cent quatre-Vingt-dii^-neuf. Ce qui

fera près de si?^ cents pages d'imprimerie.

PASCAL. — Mais tu seras mort aVant la fin du
titre ?

DENYS. — Qu'inaporte si la première moitié du

titre est belle!

PASCAL — Il est Vrai que tu as de quoi ViVre?

DENYS. — Quelques sesterces qui me furent lais-

sés par mon père,

PASCAL. — Il a eu du nez. Sans lui, tu étais forcé

de pondre, mon Vieti:^^, comme les Vulgaires cama-

rades !

DENYS. — Jamais. C'est contraire à ma nature

d'artiste. La production est toujours un peu une
déchéance. Toute pensée traduite est abîmée. Ne for-

mulons point. La Vraie supériorité se renferme en

elle-même aVec jalousie, sans rien sécréter, ou le

moins possible. Là où il n'y a rien, la critique perd

ses droits. Ou est bien fort, Va, dès qu'on ne peut pas

être jugé?
PASCAL. — Evidemment. C'est un point de Vue.

L'éloquence des silencicu::^.

DENYS. ^ Mais oui. Parler! Pourquoi? Tant
qu'on se tait on est approuvé.
PASCAL. — En tout cas, pas contredit.

DENYS. — Nourrissons le public d'impatience et

d'espoir. Il n'en demande pas davantage.

PASCAL. — Pourtant...

DENYS. — Non.
PASCAL. — Permets. J'entends parler de toi, sa-

pristi ! Je t'assure qu'on regrette que tu ne nous aies

rien donné depuis cinq ans.

DENYS. — Justement! On regrette, dis-tu... C'est

délicieuîf. C'est le Velours, le regret.

PASCAL. — On finira par t'accusor d'impuis-

sance!
DENYS, stupéfait' — Moi! d'impuissance? Moi!

PASCAL. — Mais oui, toi!

DENYS, hlème. — Allons donc !

PASCAL. — On a même déjà commencé, si tu Veu:^

que je te dise la Vérité,

DENYS, qu'envahit la col'cre. — Moi?
PASCAL. — Ma parole. Couramment on déclare...

DENYS. —Tu as entendu, de tes propres oreilles,

des gens qui ont osé... Ah! bien, elle est shakespea-

rienne, cellc-la! Moi, Denys Hélou! Imp... Attends

un peu. Non... mais j'en suis ei^aspêré.. . tu sais !

PASCAL, bonne rosse. — Que Vcu::i:-tu ! C'est embê-

tant, j'en conviens !

M'" 'fi'

iiiip
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DKNYS. — Alors? dans Paris? en France? on dit

ça?... Que; je ne pcui! plus... que je; n'ai rien... Vidiê?

PASCAL. — Non... On ne dit pas Vidé... Les ALI-

KKAS.., sont trop peu de chose pour qu'on emploie...

DKNYS, (jui éclate. — Comment ! sale bête! trop peu

de chose! Les as-tu bien lus?
PASCAL. — Mais oui. Et même relus!

DENYS. — Tu n'y as rien compris !

PASCAL. — Je te demande pardon. Et puis, ne

me cherche pas querelle, allons ! Ce que j'en fais,

moi, après tout, c'est dans ton intérêt, ife te dis le

sentiment général. Maintenant, agis à ta guise.

DENYS. — Les brutes! Les chameaux:! Les unes

de Balaàm!
PASCAL, fausse sortie. — Et puis, bonsoir, j'aime

pas les scènes. Ça m'empêche de travailler.

DENYS. — Non, reste. Ah! Ils ont dit que j'étais

Vidé... Eh bien, ils Vont Voir[!

PASCAL, qui n'ose comprendre. — Comment dis-tu?

DENYS. — Ils ne se doutent pas de oc qui les

attend !

PASCAL, /);«5(ihA — E^tplique-toi, Vieuîf ?

DENYS. — Et pas plus tard que dans un mois.

PASCAL, qui croit licniier. — C'est Vrai? Tu ne me
donnes pas une fausse joie?

DENYS. — jfe Vais leur ficher un bouquin par la

mâchoire... Un autre bouquin... Ils m'en diront des

nouvelles !

PASCAL. — BraVo ! Alléluia!

DENYS. — Et ça les calmera pour longtemps !

PASCAL. — A la bonne heure ' Tu es dans le Vrai !

Cette fois, ça y est! Ah! dame, ça, oui... on Va être

un peu épaté sur la place... et les critiques... tous ces

ratés...

DKNYS. — C'est euii! les impuissants, les Vidés, les

nuls... les coquillages !

PASCAL. — Oui! Oui! Vas-y! Tu écumes. T'es

beau! T'es sur le trépied. Et alors, comme ça, cachot-

tier... tu as un bouquin, tout prêt?
DENYS. — Tout prêt, oui, mon cher.

PASCAL. ~ Fini-fini?

DENYS. — Archi.
PASCAL. — Oh ! Et tu ne me le disais pas? Même

à moi? C'est pas très chic...

DENYS. — Enfin, à présent, tu le sais.

PASCAL. — Et qu'est-ce que c'est?

DKNYS. — Ah ! Voilà !

PASCAL. — C'est gros?
DENYS, avec un soupir. — Dame, oui !

PASCAL. — Par exemple?
DKNYS. — Vingt pages.

PASCAL. — Oh !

DKNYS, grave. — N'est-ce pas? C'est un eil'ort...

C'est une goutte de cerVelle... y a pas à dire !

PASCAL. — Ah! oui... mais dis-moi donc... Il t'a i

fallu au moins quatre ou cinq ans?... Tu ne penses

qu'à ça depuis ALINEAS ?

DKNYS. — Bien aVant. C'est mon cœtir, l'œuVre ;

de ma Vie... quoi ]

PASCAL. — Hais, nom d'un petit chien, qu'est-ce ;

qiie c'est? /J'en baVe.
DKNYS. — Eh bien!... C'est le catalogue de tout ce ;

que je i'erai.

PASCAL, avec une désillusion dans la voix. — Ah !

DENYS. — La liste de tous mes livres en prépara-

tion... comprends-trt? Vingt pages, petit! Ça fait
'

Vingt pages, tout ce que je ferai ! Vingt pages !

Roman... histoire... philosophie... Vers... théâtre...

toutes les lyre.s ! Vingt pages! Voltaire et Scribe ;

n'arrivent pas à la moitié ! Dira-t-on, après cela, que ;

Je suis un eunuque?
PASCAL. — Non ! non ! On ne le dira pas !

DENYS. — Vingt pages! Et pige-moi tous ces i

titres... (Il récite.) Coloquinte, Vers. Un Œil, drame.

PASCAL. — Charmant !

DENYS. — Fabulettes. Rires d'Apocalypse.

PASCAL. — île Vois ça d'ici !

DENYS. — Crocodiles mes frères! Introibo. Les Quarante à i

la Lanterne.

PASCAL. — BraVo !

DENYS. — Petites Éponges. Le Pondes bois. Cœurs de por-

celaine.

PASCAL. — Attends. Dis que tu me dédieras le
'

Pou des Bois?

DENYS. — Je te le dédie, f/l continue.) Les Ongles... .

Une Gaminerie de Jèhovah.

PASCAL. — BraVo! braVo ! Tout ça est fait, ma ;

canaille!... C'est tout fait. N'y a plus qu'à le fiche

sur le papier.
HENRI LAVEDAN.
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TliOTOS "DE 'BailC^Q

— j^mi, tu ne me reconnais pas? —
M'a dit, d'un ion de doux reproche,

Le bouchon qui tout autour de moi tourne et s'approche^

Et quiflotte,

Dans la baignoire oii je m'ébroue et je m'ébats :

— Ami, tu ne me reconnais tas!

Et comme je lui avouais que non.

Voici qu'il m'a dit à l'oreille :

— J-e suis le bouchon de bouteille,

Tu sais, la bouteille sivieille.

Une bouteille des grandes occasions.

Qu'on dégusta lejour de la première communion...

Ah ! tu n'es plus l'enfant très sage,

Avec un grand cierge et un brassard à filagrammes,

L'enfant que de bonnes etpieuses dames

Embrassaient en lui donnant de licites images...

Car tu n'as pas triomphé des épreuves,

Et Satan, ses pompes, ses œuvres.

Ont sur toi repris leur empire :

En as-tu fait, en as-tufait :

Et les filles, le café,

— Tant de péchés ! —
Et même pire !

Et moi non plus,je n'ai pas suivi la droite ligne ;

Quandfeussepu, au lieu de ce métier indigne,

Être le tranquille bouchon d'un pêcheur à la ligne,

— Moi non plusje n'ai pas suivi la droite ligne :

— Calmes pêcheurs le long des peupliers.

Ménages d'ouvriers,

Ah'nages d'employés,

Ménages de petits rentiers :

Sur l'herbe drue la nappe est mise :

Voici desfleurs, des fruits, des goujons et des tanches.

Pour l'appétit que le grand air aiguise,

Em manches

De chemise.

Péchons la friture des dimanches ! —

Mais fai trouvé ces sainesjoies

Bonnes seulement aux bourgeois.

Trop simples, trop bêtes :

Aller taquiner le goujon,

Fi donc!

yen ai voulu faire à ma tête...

Et, profite de mon histoire,

Que la bassesse de mes instincts te soit connue.

Te soit notoire :

Je me suisfait bouchonflotteur dans les baignoires

Pour voir

Desfemmes, des petites femmes nues...

Tu parles, que je les ai vues !

Etjai vu des hommes, tu sais :

J'ai vu Sarcey,

Et d'autres, et d'autres, et d'autres.

D'auctms barbus comme des apôtres,

D'aucuns rasés :

Et ils m' ont mis une ficelle, et ils m'ont ficelé,

Les lâches, — tiour qn-e je ne puisse phtsm'en aller !

— A bon droit si tu te lamentes, —
Iaù dis-je alors, — du moins en compensation,

Tu évites ici la blessure du tire-bouchon,

Sournoise, humiliante.

Et voire

Attentatoire...

Mais il prit êi ces mots un air si singulier

Queje ne remettrai plus les pieds

Dans cette baignoire.

FRANC-NOHAIN.

JOIE D'EfiFflrlT

Comme ^'z- traversais le pont, un distributeur m'a

remis une image au3^ immenses proportions, et me
Voilà de nouveau en chemin, les mains enntiyëes de

cette pancarte dont je ne sais que faire.

KUe représente une aVcnue fuyant à perte de Vue,

où ne se Voient toutefois que les Vastes magasins de

la maison Chose et C'''. Il semble que ces Vastes ma-
gasins occupent toutes les maisons du Vaste boule-

vard, et que tout ce qui circule sur la chaussée ou

les trottoirs : camions, tramWay^ fiacres. Voitures

de maîtres et piétons, se précipite Vers les magasins

Chose et C'", les plus Vastes du monde-
Kt gauche, et gêné, et empêtré, j'ai commencé par

rouler l'inutile paperasse, et j'ai médité de m'en

débarrasser en l'enVoyant au HaVre, jiar la riVidre;

mais je me suis aperçu qu'un petit garçon me sui-

vait pour essayer de Voir l'image.

L'idée lumineuse m"cst Venue de la lui offrir, et il

est parti, la déployant, si heureux: de la posséder

qu'il en était pâle.

O joiel perdue pour moi, de ne rien connaître,

d'aVoir un oiil neuf pour lequel tout est spectablc,

et de se faire du bonheur, chemin faisant, aVeo le

prospectus d'un marchand de casquettes, aVec l'allu-

mette qui descend le fil du ruisseau, aVec l'occasion

de se pendre par les mains au derrière d'une Voiture,

aVec rien, rien, qu'un petit corur d'enfant qui, du

matin au soir, perçoit de fortes impressions, parce

que, pour les agrandir, il a toujours à son service les

puissances de l'idéal.

JEAN DESTEEM.
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. Ah! Julie, qu'avez vous faitl... allumer les bougies roses!
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LES TtEUX SÎLEU^CÈS

Calme infini du Jour, âme du sol immense,

Quiétude et néant vers le clair horizon.

Rêve de l'univers, stupéfaite dè^nence,

De l'orgueil devmit un océan de raison!

Dès l'aube qui s'émeut sous son brouillard de brume
Règne, aigle faîiiastique, en les airs attiédis.

Silence! cependant qu'au bord du ciel s'allume

Pour ton z'aste pouvoir la gloire des midis!

Sur les bruits d'ici-bas plane cotnme un scrupule

Et garde le Présent heureux de son éveil

Jusqu'à l'heure irotiblante où vient le crépuscule

S'affliger avec toi de la mort du Soleil !

Râle étou^è des nuits, effluve funéraire,

Immuable douleur blottie au cœur du froid.

Silence! hymne muet d'tin rh\thme imaginaire

Oui fait gémir lapeur et s'étrangler l'effroi!

Dans les noirs corridors des ténèbres tragiques.

Le long des murs en deuil des jotirs trop tôt défu7its,

Rampe cotfime un blessé, malgré d'âpres musiques

Oui hurlent par la voix des antans importuns.

Sous le sombre linceul oii la Ltme suppure,

Meurs éternellement. Silence aveugle et sourd.

Avec nos cauchemars dont la chimère impaire

Écrase nos sommeils de son corps veule et lourd.

EDMOND CHAR.

liES flflES fl PARIS
Au mois de mars dernier, en passant sur TaVcnue

Bcssières, je rencontrai un Ane attelé à une carriole

de chiffonnier ; il cherchait son goûter dans lesterrains
Vagues qui subsistent Vis-à-Vis des fortifications ; un
petit garçon, de sept à huit ans, le conduisait attaché
par le plus primitif des licols, une corde.

Sous ses Vêtements déguenillés, aVec sa cheVelure
hérissée, roussie par le grand air, le conducteur aVait
une physionomie attachante; de grands ycu:JC^ bleus
plus naïfs qu'ils ne le sont chez les enfants des fau-

bourgs, une bouche souriant d'un bon sourire ; il sui-

vait aVec une curieuse sollicitude les péripéties du
repas de son compagnon, péripéties peu fécondes en
aubaines.
Le baudet broutait du bout des lèvres quelques

tiges de graminées poudreuses et flétries par l'hiVer,

qui avaient poussé dans ce sol maigre et, peu satis-

fait du régal, secouant ses longues oreilles, lorsqu'une
brise aigre faisait courir des frissons sur son habit
g-ris-de-lin, il tournait son nez du côté de la Ville où
deVaît se trouVer l'écurie, aVec une esCpression de
résignation mélancolique.
Chagciné par cette indigence du pâturage, le petit

garçon traversa la chaussée pour amener son cama-
rade dans les fossés qui la bordent, où quelques taches
Verdoyantes indiquaient une Végétation plus fraîche.
Mal lui en prit. Une bande de polissons qui jouait

dans un des bastions ne les eut pas plus tôt aperçus
qu'elle les pi:it pour objectif et fit plcuVoir une grêle

de caillou?^ autour d'cu?:^. Atteint au flanc par une
pierre, l'une affolé prit la fuite, escalada un talus, et

gagna la crête du rempart; l'enfant, qui ne l'aVait

point lâché, tomba et fut traîné.

La situation était critique; de l'autre côté se trouve
le fossé des fortifications, un gouffre.

Trois ou quatre personnes qui se trouvaient là

étaient accourues; inutilcnaent, car, comme s'il eût

eu conscience du danger auquel il cîLposait son petit

ami, l'âne s'était arrêté et restait immobile pendant
qu^il se relcVait.

Malheureusement un sergent de Ville était arrivé

en même temps que les sauVetcurs. Il tança séVèrc-

ment le jeune ânier, le nienaca de conduire sa bête à

la fourrière s'il la retrouVait sur les fortifications;

l'enfant sanglotant suppliait, le baudet lui-même sem-
blait consterné; heureusement la scène ne tourna pas
au tragique; l'agent de police se contenta de recon-

duire le couple sur la chaussée; une pièce blanche

qu'un des spectateurs mit dans la niain de l'enfant

sécha ses larmes.
l^ne dem.i-heure après, en repassant dcVant le ter-

rain Vague, j'y retrouvai le petit chiffonnier et son

âne.

Le premier, ayant consacré une partie de ses capi-

tauîC à l'acquisition d'une liVre de pain, s^étaît assis

sur un tas de moellons; derrière lui était le baudet
qui, l'encolure allongée, appuyait sa tête sur

l'épaule de son jeune maître; celui-ci cassait dans le

quignon, faisant deu^i^ bouchées du morceau, gardait

pour lui la plus petite et tendait l'autre au:!^ lèVres de

son âne qui, sans quitter sa posture, triturait amou-
reusement cet agréable supplément à son herbe des-

séchée. Vous en rirez peut-être, mais en m'en allant

je me disais que si ce bambin s'affirme plus tard en

braVe homme, sa charitable amitié pour sa bête n'y

aura pas été étrangère.

G. DE OHERVILLE.

AU SALON

Entre critiques d'art ;

— Je Viens de Voir le tableau de Chose : Pi/atr se

lavant les mains-

— Qu'en pensez-Vous?
— /T'estime que Jésus-Christ est bien Vengé!

DeVant le tableau de X...

— Comment peut-on perpétrer des horreurs sem-

blables?
— C'est l'osuVre d'un original qui prétend s'afFran-

chir detoute école, de toxite règle.,.

— Pour affranchi, il l'est... On Voit tout de suite

qu'il est timbré!

— Ke trouVes-tu pas que ce paysagiste a la pein-

ture triste?
— Absolument; c'est le Bossuet de la peinture.

— Pourquoi le Bossuet?
A cause des horizons funèbres, parbleu.
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C'est toujours les mêmes qui sonfc déco-rés... est-ce que, le jour de l'inauguration, Loubet ou Millerand

sont venus te serrer la main?...
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EXT0SITI0:?<1 CciC^ia^E

Comme il taisait un temps de chien

j'ai dirigé— ça se devine —
mes pas tranquilles, oh ! combien !

vers VExposition canine,

Epagneuls, dogues et mâtins

est-il besoin queje les nomme ?

j'ai vu là tous les spécimens

de ce fidèle ami de l'homme.

Ami de l'homme en général,

à ce qu'on dit, et de la femme

en particulier, TAnimal

en question n'est qu'un polygame...

Mais n'anticipons pas. — J'ui vu

là, d»s chiens de toutes les races;

ils étaient plus ou moins poilus

etplus ou moins aussi de chasse.

Danois, jeunes et beaux Danois

venus sans doute de Syrie:

grands lévriers aux longs abois,

dont les côtes sont de sortie :

longs bassets à la jambe torse :

tout ce qui nous reste aujourd'hui

des siècles de Louis XIV
et Louis XV réunis;

barbets frisés à la façon

de nos artistes capillaires,

gredins, Terre-Neuve, bichons,

futurs cocus comme vos pères ;

dogues, gardiens de nos maisons,

portiers à la mine bourrues-

carlins au nez plat de cochon ;

chiens de salon et chiens de rue,

je nous ai vus : JUais oii sont donc

les chiens couchants dits fonctionnaires f

Oii voit-on i Dans quelle section f

lesfameux chiens de commissaire f

E. V. HISPA.
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UjiE BEUllE SPÉCOUflTIOfl

Dans sa jeunesse, M. Deublioux: étudia longue-

ment la fameuse question des « mots » de ooffre-fort.

On sait qu'aVant de trouver un mot de oofFre-fort,

on peut se liVrer à des millions de combinaisons.

M. Deubliouj;: aVait découvert un moyen de simpli-

fier cette opération. Ce mo>'en, purement mécanique,

était basé sur le principe du levier. Il consistait a

introduire des lames d'acier dans la rainure du oofFre

et à efFeotuer de lentes pesées.

H. l)eubliou-< aVait déjà réussi de belles cx'pé-

riences. Malheureusement, sa carrière d'inVenteur fut

interrompue par un séjour de huit années qu'il dut

faire à ClairVaux: (Aube).

Quant il quitta ClairVaux:, M. Detiblioux: renonça

à immortaliser son nom, et prit celui de Raoul d'Ou-

bleVcV, sans recourir, pour ce changement de nom
patronymique, au Conseil d'Ktat, dont la procédure

est bien longue, au gré d'un homme d'affaires dili-

gent.

M. d'OubleVe>', ajTant fondé un cabinet d'affaires,

lança successivement, à un capital Variant de ySo.ooo

francs à i!,5oo,ooo francs, les sinapisiius-antwiices, les

scaplianirts d'enfant, l'assurance contre le torticolis, ete.

Il y a à Paris, disait-il dans un de ses prospectus,

deux: millions et demi d'habitants. Kn admettant

qu'un seul habitant sur mille — et ce chiffre est bien

au-dessous des plus faibles prévisions, s'abonne

pour cent francs par an à la Compagnie du lait de poule

à domicile, ce ohifFro, tout réduit qu'il soit,

nous donne pour Paris seulement, tin

revenu de «o.ooo francs.

Suivait le total des frais, qui se trouvait être

moins éleVé que celui des recettes.

I^a grande théorie de H. d'OublcVey, dans ks

émissions dont il s'occupa, était qu'il fallait reculer

le plus possible la mise en Vente et la fabrication du

produit à lancer, afin de ne pas gêner le placement

des actions, dans le cas où la marchandise mise en

circulation serait défectueuse.

Une fois les actions placées, il devient inutile de

fabriquer le produit. Les actionnaires n'ont d'ailleurs

pas intérêt à Voir lancer un article dont la méVente

peut faire baisser trop rapidement le prii de leurs

actions.

AVeo ce système, qui consiste à ne pas fabriquer,

les frais générauîT se trouvent réduits dans une

proportion considérable, et l'économie réalisée de ce

chef permet de distribuer, dans la première année

au moins, de beaux: dividendes.

Comme je dînais, ces jours-ci, en une oompognie

où se trouvait M. d'OubleVey, quelqu'un parla inci-

demment des gens qui « ramassent le crottin des

cheVau::;: de bois ».

Cette expression n'était pas connue de M. d'Ouble-

Vey. Elle le fit réfléchir profondément.

Kt, deu:^ jours après, reocVant de lui une lettre

quelconque, j'admirai l'en-téte du papier :

LA RAMASSKUSK KLECTRIQUK

CKOTTIN DE CHEVAUX DE BOIS

Catfital : i Sooooo francs.

Adresse télégrapliique : Crotunbui -Paris

TBISTAN BEBNAKD
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TIRPIED, carïlloiuuini à toute vcUe à la porte de ia t/tai-

snn. — Dii^-huit fois que je sonne!... di^^T-nc-uf ... Vins^t...

Cré salcti de pipc^lctte qui ne Veut pas m'ouVrir!...
Vingt-ct-un... Vingt-deu^i!... vingt-trois... (Fitrieux

coup de pied dons lu porte coctière.J Voulez-Vous me tirer

le cordon, Vieil le rosse!... Vingt-quatre... Vingt- cinq...

Vingt-siî^... C'est trop fort!

(Bruit despagnolette. Apparition, à la fenêtre de a loge,

de la concierge en bonnet de nuit.)

LA CONCIERGE. — Pas la peine de Vous fati-
guer. Vous aVez insulté mon chien et je ne Vous
ouvrirai la porte que si Vous lui faites des ejfcuses.
Voulez-Vous lui faire des e::i^cusesV

TIRPIED. — En bois.

LA CONCIERGE. — Soit. Vous resterez dehors.
TIRPIED. — Des c^tcuses!... Non. mais elle est

bonne!... Des e^tcuses au chien de Madame!... Pour-
quoi pas, pendant que Voits y êtes, une réparation
par les armes!... Encore une fois, Voulez-Vous m'ou-
Vrir, Vieille toquée?
LA CONCIERGE. — Des eîfcuses?
TIRPIKD. — En bois, je Vous dis. (A quelques pas-

sants attardés et qui se sont approchés au bruit :J Vraiment,
Messieurs, a-t-on jamais Vu chose pareille? Une
concierge qui refuse de m'ouVrir, si je ne Veux: pas
faire des exfouses à son chien !

LA CONCIERGE. — Messieurs, je Vous prends à
téinoia si j'ai raison oui ou non et si Monsieur est
un impoli. Il faut Vous dire que j'ai un chien, un
bijou de petit havanais gros à peu près comme mes
deu-< poings et joli comme les amours.
IIRPIED. — Une saleté de oagouince, Messieurs,

qui empeste toute la maison et qui engueule les
locataires.

LA CONCIERGE. — Messieurs, ne croyez pas cet
homme!... Un charmant animal, Messieurs, une Véri-
table pelote de laine!... même que je l'aVais appelé
« Mouton ».

IIRPIED. — Vous nous rasez! Ecrmez Votre
boîte...

LA CONCIERGE. — Donc...
TIRPIED. — Kt ouVrcz la porte, ma bonne ça

Vaudra micux^.
LA CONCIERGE, poursitivniit, — ...donc, je l'aVais

appelé « Mouton )>. C'est très bien. Or, est-oe que
Monsieur, histoire de faire un jeu de mots, n'imagine
pas de l'appeler « Croûton »? Parfaitement, Mes-
sieurs, « Croûton »!... à preuVe qu'il ne passait plus
devant la loge sans crier : i< Te Voilà, Croûton!...
sale Croûton !... cochon de Croûton! » et sans cracher
par terre en signe de mépris!... A la lin, comme cela
faisait rire les gens et qu'on commençait, dans le
quartier, à n'appeler « Mouton « que « Croûton », je
pris le parti de le débaptiser et je lui donnai le nom
de « Fidèle », pensant ainsi couper court aux; plai-
santeries de ce Vilain homme. Ouat!...Le jour même
monsieur profitait du moment où ma loge était
pleine de monde pour Venir se camper deVant la
porte et crier à Fidèle : « BideU... te Voilà, sacré
sale Bidel!.., » Le lendemain, pour toute la maison,
« Fidèle » était deVenu « Bidel » et je recevais de

M. ISidel lui-même l'ordre de retirer à mon chien un
nom qui lui appartenait. iTe dus m'incliner, et une
troisième fois cherchera ma petite bête un nom. Celui
de « Finette » me séduisit et je me décidai à le lui
octroyer. Depuis lors, saVez-Vous, Messieurs, com-
ment M. Tirpieid l'appelle?... Messieurs, il l'appelle
«Tinette»... f/«rf;^«(V. J Tinette... Tinette!... Mais c'est
Votre ùme, mauvais homme, qui en est une, de
tinette!...

TIRPIED. — Pour la dernière fois, Voulez-Vous
me tirer le cordon?
LA CONCIERGE. -- Dites que Vous retirez « Ti-

nette » et faites des ei:cuses.
TIRPIED. — Zut ! zut! zut! Je Vais me faire ouVrir

de force. (A des gardiejis de la paix qui passent.) S'il Vous
plaît, Messieurs les agents!...
LES AGENTS, qui s'approchent. — Ou'est-ce qu'il

y a ?

IIKPIKD. — Il y a que ma concierge refuse de
m'ouVrir la porte.

IaES AGEXTS. — Pourquoi ça?
LA COJSTCIKRGK. — Parce que monsieur est une

espèce d'impoli.

TIRPIKD. — Vous constatez, n'cst-il pas Vrai, que
madame ne Veut pas m'ouVrir? Vous le constatez, de

VISU.

L,KS AGrKKTS, soupçoiincux . — Des Visus!
TIRPIED. — Mais...

LES AGENTS. — Vous dites que nous sommes des
Visus ?,..

TIRPIED. —Permettez!
LES AGEXTS, qjû l'empoignent. — Au poste! au

poste!... Que Vous soyez: impoli aVcc la concierge,

c'est très bien
; mais que Vous le soyez aVec nous,

non!... Ah ! nous sommes des Visus? Ah! nous
sommes des Visus?... Â-t-on jamais Vu chose pa-

reille... un gaillard qui traite les personnes de Visus
et qui IVst peut-dtre plus que les autres!

GEORGES COURTELINE.

LQâ CQ4VqALCqA'BE

Les mulets, harnachés de sonnettes d!argent,

Raidissant le jarret et redressant la tête.

Défilent fièrement dans le èrtiit de la fête,

Et balaiicent dans Vair tm haut panache blanc.

Or leurs cavaliers sont des pages souriant :

Leur casque de velours surgit comme une crête.

Chacun cambre le torse et fait piafer sa bête,

Sous ses éperons d'or scidptè, veiné de sang.

Du col de leur pourpoint blasonnè jusqu'aux hanches,

Des rubans de satiii flottent; et leurs mains blanches

Errent dans un fouillis de dentelles. Soudain

Les longs clairons de cuivre aux voix graves et pures.

Entonnant un salut triomphal au lointai?i,

Font rouler les échos et cabrer les montures,

MARCEL BOURCE.
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Lie CAlWELtOT

.Le camelot, que la police

raurchassc, — ce que doîVcnl

çgrctter tous les amateurs

lu pittoresque — est un indiî-

[cndant, incapable de fubîr

5 jjou^' du maître.

I^c camelot n'a pas de pa-

ron. Il c:^:^crce son industrie

lour son compte, qu'il offre à

jiachetetir Tanneau de sûreté,

z couteau à diîC-htiit lames,

z crayon à mine incassable,

z Petit Bleu ou le résultat

liomplet des ciirse?^.

il Deui! choses sont indispen-

sables au camelot : le « ba-

gout >s crrf'pression faubou-

rienne que TAcadémie est en

.rain de franciser, et un coup

l'oril d'aigle; le bagout pour

itctcnir le passant, le coiip

i'oîil d'aigle pour échapper

itui^ gardiens de la pai^i! qui

i.int Tordre séVère de lui met-

tre la main au collet.

Le camelot est jeune. Il

:3£^erce son industrie de 22 à

:>9 ans. Passé cet âge il re-

nonce au3^ gloires comnier-

siales du plein air, et se fait

chanteur des rucs,ramassGur

de bouts de cigares ou cocher

de fiacre,

1 Le camelot est un produit

idu paVé parisien, la proVince

n'a jamais Voulu l'admettre,

et l'étranger l'ignore.

FERDINAND BLO CH.

Pour travailler aVec conVic-

(tion, il faut travailler pour

d'autres que pour soi.

La Parisienne : une igno-

rance cultivée.

LOUIS U L BACH,

Quandla loi se mêle de nous

protéger, elle s'y prend sou-

Vent comme ces chiens de

Terre-XeuVe qui noient les

gens en les ramenant au ri-

vage.
H. H AHDU.I N.
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SUITE, ET PAS EHCORE Fipi, DE " PliBISlftS D'ÉTÉ
"

Il serait fastidieti::^, le récit détaillé des plaisante-

ries féroces et de niauVais goût que j'infligeai à cette

méchante femme qui me serVait de Voisine.

ÎJz passerai sous silence tous les morccau^c! de car-

bure de calcium impur que je projetais dans le petit

bassin deVant sa maison : pas une plume humaine ne
saurait décrire la puanteur d'ail qu'éparpillait alors

son ridicule jet d'eau.

Kt précisément (détail que j'appris par la suite et

qui me combla de joie), notre mégère éprouvait une
aVersion insurmontable pour l'odeur de l'ail.

Au pied du mur qui sépare son jardin du mien,
elle cultivait un superbe plant de persil. Oh! le bcati

persil!

Par poignées, sans compter, j'inondai sa plate-

bande de graines de cïguc, plante dont l'aspect res-

semble, à s'y méprendre, à celui du persil.

(Je plains les nouVcau:^ locataires du jardin, s'ils

ne s'aperçoivent pas de la supercherie.)

Arrivons aux! dcu^i! suprêmes facéties dont la der-

nière, ainsi que je l'ai annoncé au cours de notre
dernier entretien, détermina le trépas subit de l'hor-

rible Vieille.

A force de l'étudier, je connaissais sur le bout du
doigt le petit train-train, de notre chipie.

IieVée dès l'aurore, elle inspectait d'un a;il soup-
çonneuse! les moindres détails de son jardin, écrasait

un limaçon par-ci, arrachait une mauvaise herbe
par-là.

Au premier coup de cloche de la messe de sioC

heures, la déVote filait, puis, son deVoir religieuif

accompli, revenait et prenait dans sa boîte au::f!

lettres le journal /a CroLv, dont elle faisait édifiante

lecture en sirotant son café au lait.

Or, un matin, elle lut d'étranges choses dans sa
gazette faVorite.

La chronique de tdte, parei!emple, commençait par
cette phrase :

« On n'en finira donc jamais aVcc tous ces K. de D.

de ratichons ! » et le reste de l'article continuait sur ce

ton.

Après quoi, on pouVait lire cet entrefilet ;

AVIS A NOS LECTEURS

« Nous ne saurions recommander trop de précau-
tions à ceu.*;. de nos lecteurs qui, pour une raison ou
pour une autre, se voient forces d'introdtiire des
ecclésiastiques dans leur domicile.

« Ainsi, lundi dernier, le cure de Saint-Lucien,
appelé chez un de ses paroissiens pour lui adminis-
trer les derniers sacrements, a jugé bon de se retirer

en emportant la montre en or du moribond et une
douzaine de couverts d'argent.

« Ce fait est loin de constituer un cas isolé, etc. »

Kt les faits-diVers, donc!
On y racontait notamment que le nonce du pape

aVaît été arrêté la Veille, au bal du Moulin-Rouge,
pour ivresse, tapage et insultes aui! agents.
Ktrangc journal!

Ai-je besoin d'ajouter que ce curieu^L organe aVait

été rédigé, composé, cliché et tiré, non pas par des

dames comme le journal /d Fronde^ mais par Votre

serviteur, aVec la complicité d'un typographe du
Cocorico dont je ne saurais trop louer la parfaite com-
plaisance en cette occasion.

Mais je m'aperçois que la place me fait défaut.

Veuillez donc, aimables lectrices et Vous, Vaillants

lecteurs, patienter encore quelques siècles pour con-

naître la fin de mon récit.

ALPHONSE ALLAIS.

IjMflUGURATIOJSl

DiiJis une petite ville du Midi.

On va inaugurer la statue d'une des gloires régionales, d'un homme
(jui a été député et même ministre. La foule est assemblée. Le pré-

sident de la cérémonie donne la parole à un orateur.

L'ORATKUK. — Ah! citoyens... Ah! Mesdames...
quelle généreuse pensée ont etie les organisateurs de

cette magnifique cérémonie! Et combien leur ini-

tiative devrait être imitée partout ! Choisir un de nos

plus illustres compatriotes, un homme dont la Vie a

été un e::C'emple, et lui éleVer sur la principale place

de notre Ville une statue glorieuse, n'cst-ec pas faire

acte du plus pur et du phis noble patrîotisnieV

(^Applaudissements mniiiiiiics autour de ce charabia^ /Je suis

heurcu::^! d'aVoir été choisi pour être l'interprète des

sentiments de notre Vaillante population, et je Vous
demande, aVanttout, la permission de retracer deVant
Vous en quelques mots la belle carrière de notre

grand compatriote Jules... (// s\irrcte.^

SOK VOISIN, bas. — lié bien! Qu'est-ce que Vous
aVez?
L'ORATKUR, même icu. — C'est très ouricu^:', je ne

me rappelle plus son nom.,. Jules... quoi?
SO^ VOISIN, cherchant èi^alcment. — Diable! c'est

que, moi aussi, j'ai oublié!...

DES VOIX. — Continuez! continuez!

L'ORATKUR, à part.— Je trouverai peut-être le nom
au bout de la phrase... {Répétant :

) Je suis donc hcu-

reuîf, citoyens, e^^'cessiVement heureu:^ d'àVoir été

choisi pour retracer deVant Vous la belle et glorieuse

carrière de notre grand compatriote Jules... {^11 s'arrête

encore. A part :) Comment diable s'appelle cet animal-

là? [Murmures d'impatience de la foule.)

LK VOISIN, bas. — Voici l'artiste qui a fait la sta-

tue... Demandez-lui le nom.
L'ORATKUR, à l'artiste bas. — Cornaient s'appelle

la personne dont Vous aVez fait la statue?
L'ARTISTE, même jeu. — Mais je ne sais pas...

L'ORATKUR, même jeu. — Comment?
L'ARTISTE, même jeu. — Orx m'a dit de faire la

statue d'un homme célèbre, mais on ne m'a pas dit

son nom.
L'ORATEUR, même jeu. — Et, dans ces conditions-

là, Vous aVez pu travailler...

L'ARTISTE. — On est artiste ou on ne l'est pas...

LA FOULE. — A la porte! A l'eau! On se moque
de nous I

{^Eik envahit l'enceinte du monument et détruit la statue. Fins elle se

retire bénibkment iintressionnée?)

GRAINDORGE.
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Ce matin-là, le chant du cotj m'ay^ant tir6 de mon lourd

sommeil d'iVrogne;, jje sautai en "bas du lit, et ni'étant

habillé lestement, je fus saluer la jeune Aurore (i). Le
poulailler déjà en rumeur ni'éjouit grandement la Vue.

Une ù une, aVee d'inoubliables mouvements de précau-

tion, les poules sautaient lentement du local aménagé à

leur intention et se répandaient, à traVers la basse-cour,

précédées du grand Coq non moins jaune que cocliinchi-

nois.

De leurs pattes diligentes, elles retournaient continuelle-

m:nt le ^utnler dans l'espoir d'y tiwuVer de petits Vers

rouges, et, lorsque les petits Vers rouges se laissaient

prendre, elles les aValaient aVec une Visible satisfaction.

Mais, — comme je laissais tomber mon regard inquisito-

rial dans la partie nord-est de la basse-cour, je ne pus rete-

nir une ei^clamation de surprise et d'ofProi en y apercevant,
—-tapi dans la posture agressive du jaguar prêt à bondir

sur sa proie, — un grand renard maigre, dont l'œil féroce

roulait incessamment une orbite agrandie par l'attention.

Au cri poussé par moi, le Coq jaune se retourna et

aperçut le Renard,

Ha résolution fut ViVement prise.

Fondant brusquement sur le farouche animal, il lui

décocha en plein front un Violent coup de tête qui TaVeugla

bien l'espace d'une seconde ou dcuî^...

Prompt à la riposte, le Renard bondit sur le Coq, et il l'eût

infailliblement jeté à terre, si le gallinacé n'aVait, d'un

brusque saut de cot"é, éVité la perfide attaque de son adver-

saire.

Puis, ils tourncrent un instant Tun autour de l'autre;

cherchant à se saisir à bras-le-corps.

Le renard, se précipitant rapidement sur le Coq, lui saisit

la tète entre ses deu::^ pattes de deVant et chercha à le

renverser sur le sol.

Mais le Coq, solide comme un chcne, et connaissant d'ail-

leurs à fond toutes les ruses de la lutte à main plate,

enleVa le Renard d'un terrible coup de reins, le balança un
moment dans l'air, et le projeta contre terre en se laissant

tomber sur lui de tout son poids.

Les deui^ épaules aVaient touché.

D'un coup do bec définitif, le Coq ouVrit le crâne du

Renard qui cessa aussitôt de ViVre.

Alors, toutes les potxlcs Vinrent et mangèrent la cerVelle

du Renard.

Kt Voilà pourquoi, au3^ plus rudes époques de l'année

(alors que le thermomètre se replie sur lui-même). Votre

serviteur peut affronter les bises homicides, et les plus ter-

ribles gels, — chaudement Vêtu qu'il est d'un manteau bleu

ù brandebourgs Verts, doublé d'une superbe peau de renard.

GEORGE AURIOL. ''*i%

(l) Pas de quiproquo, n'est-ce pas? — Je ne connais aucune jeune

personne nantie de ce nom matutinal. Nulle Aurore ne me combla de ses
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CflVflUEf^IE ET CHEVAliEt^IE

LES TOURNOIS D'AUJOURD'HUI
(SILHOUETTES ÎMil S E S AU CONCOURS HIPPIQUE)

LE DÉVEINARD.

Monte pas mal, mais accroche toujours. Tombe sou-
Vent sur d' £::;:cellentes bdtcs, desquelles il ne sait ti-

rer aucun parti. Commence brillamment son parcours
et dérobe au dernier tournant. Estropie, blesse ou fait

rétiVer des bétcs qui, aVec d'autres, auraient remporté
un priiC. Malg-ré cela, passionné pour l'équitation et

les « bea^Ii^ modèles » qui, aVcc lui, deviennent rapi-
demenl des rosses.

FLKUK DE GOMME.

Mince, frêle, infiniment élégant. jTcune, mais les

cheVcu3C^ rares et le teint plissotté. Habit rouge qui
semble peint sur son dos, tant il est irréprochable de
coupe. Ne monte ni mal ni bien. Choisit des chcVau:;;:!

de demi-sang, doui^, sûrs, solides et dc,]à éprouvés. Les
ménagepour se naénager lui-même. Ne demande qu'un
service régulier et modéré. ^Jamais de courses folles

ni de paris e::^traVagants.

ONCTUEUX.

Age incertain. Kquitation un peu démodée. liras et

jambes en guirlandes. Douceur e^^trémc; ne fait jamais
sentir l'éperon. Les chzVnn:^ qui lui appartiennent
sont remarquablement soignés, cntreteniis et harna-
chés, mais ils s'ennuient dans son écurie. N'aborde les

obstacles que quand il est impossible de faire autre-
ment, et, dans ce cas, les aborde mal et ne les franchit
jamais. Aura un flot do rubans pour la bonne tenue de
son écurie et la correction de la sienne.

LE URl'TAL.

Grand, fort, solide, musclé. Monte pour dépenser
sa force. Main très dure, beaucoup d'à-coups. Abîme
tous les cheVau:îCqui lui passent par les mains. Ignore
totalement les finesses. Court Ventre à terre et sans
tenir son cheVal sur les obstacles, très étonné de
Voir quelquefois rétiVer l'animal eifnré, qui ne com-
prend pas ce qu'on lui demande. N'emploie jamais
la persuasion, qui, selon lui, n^a été inventée que
pour les faibles, mais cogne à tour de bras si on lui

résiste.

CEU'I QUI SE GOHE.

A été très beau. Kst persuadé qu'il l'est encore.
Monte uniquement pour la galerie. Tient à conserVcr
un air di jeunesse et de Vigueur. Seuls, ses cheVau^i:
saVent à quoi s'en tenir là-dessus. Leur fait faire un
petit tour tranquille dans la p-iste; >C6 amène deVant
l'obstacle; le leur montre en caressant leur crinière,
et rentre à l'écurie satisfait de l'cfFet produit.

Vif, alerte, intelligent et linaud. N'achète que des
rosses, mais les présente si merveilleusement qu'on
n'y Voit que du feu. Monte dans la perfection. ExTcelle
à mettre en Valeur les qualités de celle-ci, et à esca-
moter les défauts de celle-là. Sait harnacher chacune
selon ses formes et sa nuance. Les dresse, les pom-

ponne, les assouplit, et leur apprend tout ce que doit
saVoir une béte bien mise. Aussi celles qui sortent
de son écurie sont très demandées et se paient fort
cher. Lui les a eues neuVes pour rien.

LE CAVALIER SV.MPATHIQUE.

/Jeune, frais, souriant, très joli garçon. Sympa-
thique à la foule dès son entrée dans la piste, tout
comme il est sympathique à ses cheVau^iT dès qu'il

les jtouche. Monte bien, Vigoureusement, finement
aussi. Passe tous les obstacle facilement, sans le

moindre effort. CaValicr brillant. Use largement de
son cheVal mais ne l'abîme jamais, et ne le laisse

sortir de ses mains que très bien dressé. Autant de
flots de rubans que d'animau:?:: présentés.

CORRECT.

Remarquablement tourné, .Vêtu, botté et posé sur
sa selle. Fait son parcours sans rien accrocher. Rase
l'obstacle, mais sans le heurter jamais. Ne présente

que de beau::^ cheVau::;^, mis au bouton, et ayant des

chances de succès. Rien de très remarquable dans la

manière de monter, mais unecorrection parl^aite et une
écurie merveilleusement tenue. Plusieurs flots de

l'ubans.

LE TÊTU.

Monte solidement niais maladroitement. S'entête à

Vouloir passer des obstacles supérieurs à ses moyens.
Monte très court, les coudes écartés et les rênes flot-

tantes. Arrive à fond de train sur les obstacles pour
s'y arrêter le plus souVent. Ennuie énormément ses

malheureux chcVaus^ en leur demandant Vingt fois de

suite les mêmes choses aVec acharnement. Eiot de ru-

bans de consolation.

LE CASSE-COU.

Grand, maigre, dégingandé, court à tombeau ouVert

sur les obstacles, lîutte, accroche, racle, tombe même
quelquefois, mais se relèVe toujours. Monte n'importe

quoi, ça lui est bien égal, pourVu qu'il monte. MauVais
caValier, éreintant son cheVal, qui n'a d'autre idée que

de se débarrasser de lui.

GYP.

Un dz- nos meilleurs bohèmes Vient d'uVoir une
e:>::plication oragc^isc aVecson tailleur. C'est la Ving-

tième depuis un mois.
— Et on dit qu'il n'y a pas de revenants! s'écrie-

t-il, douloureusement ironique, quand cniïn il a pu
réconduire.

Prévoyance.
— Non, Vois-tu, maman, il a beau être riche, ja-

mais je n'épouserai un homme qui a les cheVeu?^^

rouges...
— Mais, ma pauVre enfant, réfléchis donc qu'aVand

un an il sera chauVe !

Lorsque tu Vois un chat, de sa patte légère,

LaVcr son nez rosé, lisser son poil si fin,

Uien fraternellement embrasse ce félin.

MORALITÉ

S'il se nettoie, c'est donc ton frère.
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VECLITSE

Ah! mais! ce ii est pas seulement

notre café qui fout le camp

avec ce qu'on boit sur le pouce

qui le pousse et le rerepousse;

c'est aussty spectacle navrant,

c'est aussi notre brasserie

qui pourtant vient de Germanie...

Ah ! le sale gouvernement!

Tout fout le camp^ même le Temps

dont le bâton blanc des agents

n'ajamais pn régler l'allure...

Et tout craque dans la nature.

Hïver^ Automne^ Éic, Printemps,

vouspassez dans notre mémoire

à Vétat de vagues histoires...

Ah ! le sale gouvernement !

VAutomne,par crainte des lois,

n'ose plus dépouiller Jios bois;

l'Hiver, dont se rit le tnercure,

à nos mains n a plus d'engelures ;

le Printemps a les cheveux blancs

Et rÉté 71 a plus le sourire...

Ilfaisait plus chaud sous l'Empire..

Ah! le sale gouvernement !

Dessin de A. Roui",

Et cette éclipse qu'on devait

nousfoîirnirpour la fin de Mai,

6 Paris, ô Ville Lumière,

elle fa passé sous le blaire

Tandis que tesyeux haletants

sondaient le ciel couleur de terre,

quefoutait donc le ministère f ...

A!î ! le sale gouvernement !

A^os gouvernants sont-ils si bas

qifils ne puissent seulementpas

nous donner ce ciel sans nuage

que Von a pour rien sur le Tage,

et que
^

pour voir tout simplement

le soleil caché par la lune

nous devions gagner Pampchine?

Ah! le sale gouv erncmcnt !

Et tenez, sans aller si loin,

en restant ici dans jnon coin,

si, quand le soleil m'importune,

je montrais le trou de ma lune

(entendez le trou seulement)

,

je paye dix qtfun sergot sombre

au même instant mefiche à l'ombre..

Ah! le sale gouvernement!

E.'V. IIYSPA.

in
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HUMBLE SUPPLIQUE

A MESSIEURS LES DÉPUTÉS

O Princes de la Politique?

Sonihrcs voyons, goujats épais

A la fureur épileptiqne^

Quand nous offrirez-vous la taix?

Patriotes mesquins et renies

Qui vous mouchez dans le drapeau^

' Afin que vous taisiez vos giteules^

Faudra-t-il vous crever la peau ?

Parlerez-vous donc de V Affaire

Jusques à l'automne prochain?,..

Qî^est-ce que ça peiU bien vous faire

Qu'Un tel soit ministre ou Machin? ! ..

Daignez compreiidre^ bougres d'àncs^

Que la PrancCj ce n'est pas vous ;

Que les tempêtes de vos crânes

Ne doivent point nous rendre fous !

Sinistres crétins, faibles gourdes,

Valets, des tyrans envieux,

Qu'avez-vous donc dans les esgourdcs?

Quelle pojctre encombre vosyeux ?...

Rendez-vous compte, tourbe obscène,

Que les marronniers sontfleîtris

Et que sur les bords de la Seine

Les visiteurs fêtent Paris !..

Tant pis si z'os gravesjugeottes

S'offensent de propos tropfrancs;

Mais c'est pour fermer vos mougcottes

Qu'on vousflanque vos vingt-cinq francs.

HUGUES D El. on.ME

i

li'ÉVilSIOîl

Quand il fut en âge; de jouir des copieuses galeltes

sordidement am&ssées par son vieil aVare de père,

Guy des Harnioises se demanda quelles iinmarces-
sîbles lois allaient désormais régir son ci^istcnce de
millionnaire.

L'inéluctable sagesse des nations a dit : << Tel père,

tel fils », et il se sentit condamné à augmenter toute
sa Vie durant le magot paternel, et comme il songeait,
v'oici que soudain Vibra dans ses méninges convul-
sées l'évocation d'un attire dict : « A père aVare, lils

prodigue »!

Kt ne sachant comment concilier ces deu::^ Vérités,
an3^ieu::i^, incertain de la route à suiVre, Guy se fît

sauter la cerv'ellc et s'évada ainsi du dangereuîi^
dilemme.

L. HENSELING.

SAUVETAGE
Mardi dernier, entre 2 heures trois et 2 heures quatre

dti matin, — on m'e::LCUsera de ne pas préciser davan-

tage — un certain nombre de personnes, d'âge, de

condition et de se:x!cs Variés, s'étaient réunis dans

une brasserie gaiement courandacrée de l'aVenne de

l'Opéra, afin de se liVrer au3C! douceurs de ce sport

(bien parisien) qui consiste à se faire servir, par des

garçons somnolents mais familiers, des osufs durs

dégageant une cadaVérîque senteur d'hydrogène sul-

furé, tout en vidant aVec allégresse le Jus de buis,

audacieusement qualilié bière, contenu dans des réci-

pients que l'on désigne sous le nom fallacieu?:! de

« demis » pour ce que leur contenance ne dépasse

jjamais un tiers de litre (1 ).

Tout à coup la mignonne Pierrette Kuret poussa

un cri d'effroi : « Ciel! une baleine! » On s'empressa,

croyant qu'il s'agissait d'un accident surv'enu à son

corset — Hygie (le seul rationnel) ; le compositeur

Louis de Serres — auteur des Oz?-(?s5iî',s% symphonie ero-

tique en iniiiti majeur — commençait déjà à dégrafer

la jolie peureuse, quand la v'érité se fit jour ; la pau-

v^'rcttc à qui la terreur faisait perdre le sentiment des

proportions montrait d'un doigt craintif un gardon

que le besoin d'aVcntures aVait fait sauter hors du
bassin [natal et qui, maintenant, se tordait sur le

sable de la brasserie dans les conVulsions du déses-

poir.

L'émotion étreignait tous les cœurs; en Vain, la

patronne — noble tête de pipelette — s'écriait d'une

Voi::^:^ pleurante : « Gardon, s'il Vous plaît! » nul n'osait

toucher à cet animal étrange, v'^isqucu?:! à coup sur,

peut-être enragé... Tout à coup, n'écoutant que son

courage, un noble Vénitien, il conte Mauritîo Bagcsi,

s'élança sut' la béte échappée, la saisit d'une main

qui ne tremblait pas et, après une courte lutte, la

replongea dans le bassin d'où elle n'aurait jamais dû

sortir.

Un tonnerre d'applaudissements salua cet acte

d'héroïsme, accompli aVec autant de simplicité que

de Vitesse, et que le peintre ottoman Emilie délia

Sudda (auteur d'un coquet pastel d'Arménienne

«Ivàleth» e::<^po3é au Palais des Beau îC!-Arts) ne tardera

pas à immortaliser sur la toile; pour moi, en dépit d«

ma modestie bien connue, je n'hésite pas à réVéUr

que je consacre à la glorification du shnpatico Italien

un poème — musique par le maestro de lîréVillc,

auteur de la Bande à RipocJic — et dont Voici le début :

Qu'un orchestre complet, des tambours aux bassons,

En passant par les luths (sans oublier vos sons,

instruments naturels qu'on nourrit de soissons^,

Glorifie en ce jour te dompteur de poissons.,.

(]) Toute personne qui pourra débiter cette phrase d'un seul trait,

sans reprendre haleine, recevra à titre de prime les félicitations de

l'auteur.
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Dessin de A. Miclioèl

Assurément Milord prendra un chapeau boér?
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« R CE IWUSÉE »

I POUCKAU, fantassin {ligne}.

\: RETAFURE, cavalier {cuirassier).

•In dimanche au Louvre. D'abord en bas, dans la salle des antiquités

1 assyriennes. RHafure est seul, en train dapprofondir un fragment

I des ruines du palais de Korsabad, quand Pouceau le rejoint.

II RETAFURK. — Eh bin! Voyons, sacré pays!

:i POUCEAU. — Nï oriepas, Vieux:...

:: RETAFURE. — Via que; tu mz fais prendra la

carde, il y a dz ça comme une demi-heure!

'
:' POÛCEAU. — Crie pas, o'est l'adjudant.

i RETAFURE. — I*a Grenouille? eommc Vous

I l'appelez.
1 POUCEAU. — Oui... qui m'a fait faire demi-tour,

; .apport ù mes godillots qui ne brillaient point assez.

i RETAFURE. — Fallait les lui mettre dans la cible,

:es godillots? Il aurait Vu du coup s'ils ne brillaient

: oas.
'• POUCEAU. — Tu sais bien que ohe-z nous ça ne se

loeut point, Rétafure?

il RETAFURE. — Chez nous non plus, Pouceau. jTe

liiisais ça comme ça, pour de rire, pour dire que

(-'eîfiste.

I POUCEAU. — Oui. Eh ben, maintenant, allons-y

i3'est-il joli ou pas, oemusie?
RETAFURE. — île sais pas encore. ;J' n'ai Vu que

ça.

POUCEAU. — Guette-moi là, tiens cet IloVa? (//

îi/.)» Sphinx:-ai-lé-du-pa-lais-de-Ni-niVe. » {Un temps.

Ils regardent.')

\
RETAFURE. — A ben, mon Vieui!

i
POUCEAU. — Mon pauV Vieux:...

:
RETAFURE. — Beau caillou !

,: POUCEAU, il touche. — C'est de la Vraie pierre, bon

iDieu! Dis-moi. Ça n'a point jamais V4ou, ces gens-là,

aVeo des ailes et des corps de lion, et puis une figure

! d'Anglais coiffée d'un grand bonnet à poil ?

I
RETAFURE. — Mais non. C'est des... des caprices !

POUCEAU. — V'Ià des guérites... Ah! ben, elles

«ont d'attaque!

RETAFURE. — C'est des cercueils.

POUCEAU. — Tiens. T'as raison. (// ///.) " Sar-co-

pha-ges. » Qu'est-ce que ça Veut dire?

RETAFURE. — C'est pas du français. C'est de leur

langue. Du patois.

POUCEAU. — Alors quand on n'tait oreVé, on

Vous posait là dedans?
RETAFURE. — Tu l'as dit, jauni.

POUCEAU. — C'est plus flatteur que nos machines

en bois d'à présent.

RETAFURE. — Oui. Ça ferait de sacrés abreuVoirs

pour les oheVaui:. iT'en ai changé, moi, de oheVal.

POUCEAU. — T'a plus ta bique « Arménie » ?

RETAFURE. — Non. C'est « Volga » qu'ils m'ont

donné. Une grande carcasse, mon Vieujf
,
qui ne Veut

jamais sortir du rang, et qui me fait engueuler à

l'école de peloton. Il me marche aussi sur les doigts

de pied pendant le pansage.

POUCEAU. — Tu tapes dessus?

RETAFURE. — Des fois. Mais on est amis tout

. de même.
POUCEAU. — iJ^'aime pas ça, moi, les cheVaui:. Ça

remue, ca m'effraye.

RETAFURE, indulgent. — Biffin, Va! {Ils montent

Vescalier de pierre qui conduit au piemier étage. Ils passent

devant la fresque de Botticelli.)

POUCEAU. — "Voilà une peinture comme ça que

l'humidité lui a fait bien du mal.

RETAFURE, qui lui accorde un regard. — Oui. Mais

c'est antique tout de mémo. {Ils traversent des salles;

puis d'autres salles.)

POUCEAU. — C'est une promenade aussi qu'on

fait, tu sais, dans ce musée-ioi?

RETAFURE. — Dame oui! C'est pas un petit

appartement.
POUCEAU. — Pour balayer et astiquer le parquet,

crois-tu qu'il y en a de la corVée, hein, Vieujf? {Ils

sont arrivés à Ventrée de la galerie d'Apollon.)

RETAFURE. — Chouette chambrée !

POUCEAU, arrêté devant les vitrines oil sont les coffrets il

camées, les couftes du XIV siècle, 1rs émaux, etc.) — En
V'ià-t-il, du truc!

RETAFURE. — Y en a pour de l'argent

POUCEAU. — Ça représente un fameux: prêt.

Quoi c'est toutes ces bricoles-là. Vieux:?
~ RETAFURE. — Eh ben, o'est... c'est les trésors...

des sois...

POUCEAU. — Quels de rois?

RETAFURE. — Dans le temps. Apres l'Histoire

sainte. Veau! Tu sais donc rien?

POUCEAU. — Non, tu m'apprends.

RETAFURE. — Sans doute. Mais si j'étais pas

là... comment que tu ferais? Ah?
POUCEAU. — Je demanderais aux: gardiens.

RETAFURE. — Ils en savent moins que moi. Us

sont là seulement pour les Voleurs, et puis qu'on ne

touche à rien.

POUCEAU, qui regarde les plafonds. — C'est épatant!

Ah ! o'est épatant!

RETAFURE. — Quoi?

POUCEAU. Pas une, mon chameau! Pas une!

RETAFURE. — Une quoi?

POUCEAU. — De toile d'araignée. Saorr...

RETAFURE. — Arrive. Nous V'ià dans les pein-

tures ! {Ils entrent dans le Salon carré.)

POUCEAU. — Tu ne trouves pas? Ça me fait pen-

ser d'une église?

RETAFURE.— C'est gentil... Tout ça représente

des personnages... Ça grouille, N... deD...!

POUCEAU. — Et puis des saints! des anges!...

Not'-Scigneur...
RETAFURE, devant les « Noces de Cana ». — En V la

qui déjeunent. Quelle culotte ! Eh ben ! celui qui a fait

oa. mon Vieui, il la connaissait!

POUCEAU. — Dans les coins.

RETAFURE. — C'est bien touché... xJ'ai un de

mes cousins à Niort qui fait des machins comme ça.

{Il désigne les « Noces de Cana ».)

POUCEAU. — Aussi grands que ça?

RETAFURE. — Non pour sûr. Tout petits. Mais

c'est plus difficile. Pour des magasins qu'il travaille...

Des enseignes,.. Il peint pour les charcutiers... Ah
dame! il travaille bien. Il a la main. Et puis gentil

av.c ca, pas fier. On a pris souvent des cuites

ensemble. Tu le connaîtrais qu'il te plairait. C'est un

type. Les femmes le gobent. Il m'en a dessiné une,

un jour, toute nue, sans ses habits... Non, tu sais,

mon Vieu^, c'était posé, c'était ça. Pétanouille qu'il

s'appelle.



116

POUCKAU. — Ton cousin?
RKTAFURK. — Oui.
POUCKAU. — C'est un nom, ça! (//s sorlait du Salon

carré et prennent la galerie suivante.)

RETAFURE. — Aa-tu Vu oomnic y a des Anglais?
POUCKAU. — Ça ne manque pas.
RETAFURE. — On ne deVrait point leur permettre

l'aooès. Ils ne comprennent rien à tous ces fourbis-là.
C'est pas comme nous autres.
POUCEAU, en arrêt devant des nudités allégoriques de

Rulens. — Ta! des nounous!
RETAFURE. — Mais non. C'est des reines. Elles

ont des perles dans la tignasse.
POUCKAU. — A sont rien grasses.
RETAFURK. — A ben, mon Vieux:!
POUCEAU. — Mon pauv' VieuxT!
RETAFURE. — On en ferait ses dimanches!
POT'CEAU. — Moi, mon ordinaire. (Un temps.)

C't'iSgal. C'est pas beau ni propre! On est là des
hommes; ça Va bien. Mais une supposition, j'aimerais
pas que ma soiur Vo/e cela.
RETAFURE. — Élise?
POUCEAU. — Ma sœur Élise, oui.
RETAFURK. — Que que tu Veux: que ça >' ferait?

Elle sait bien comment elle est faite!
POUCEAU. — Ulague pas. Tu m'offenses.
RETAFURE. — Comment qu'elle %'a, Élise
POUCEAU. — Bien.
RETAFURK. — T'as de ses nouvelles?
IJQUCKAU. - Oui. Elle m'a écrit sur un papier.
RETAFURE. — Dis ce qu'elle te conte?
POUCKAU. — Qu'elle profite et qu'on a bien Vendu

les Vaches.
RETAFURE. - Pas d'autre chose?
POUCEAU. — Si, qu'elle t'enVoie le bonjour et ses

amitiés.

RETAFURK. — Elle est ben convenable et dili-
gente. T'y diras, si tu prends la plume.
POUCEAU. — Ça sera fait, Vieux:. {De salle en salle,

ils sont arrivés devant V « Enlèvement des Satines »).
RETAFURK. _ Y'ià de la guerre! A la bonne

heure! Ça se comprend, ça. C'est pour nous.
POUCKAU. — J'aurais pas aimé de me battre à

ces époques-là, moi.
RETAFURE. — La cause?
POUCEAU. — A cause qu'on était à poil. Ça m'au-

raif paralysé dans mon tir.

RETAFURE. — Bah! Ils étaient habitués.
POUCEAU. -^ C'est des Grecs, n'est-ce pas?
RETAFURE. — Parfaitement, des Romains.
POUCEAU. — Et cette femme-là, qui est au milieu,

et qui Veut les séparer?
RETAFURE. — C'est la oantinièrc.
POUCEAU, admiratif. — Ah ben! mon Vieu.<'
RETAFURE. — Mon pauV' Vieux !

POUCEAU. - On y offrirait bien le Vin blanc'
RETAFURE. - Un peu. {Apercevant la bataille d'Ky-

lau.') Voilà l'Empereur.
POUCEAU. — Où ça?
RETAFURE. — Là, à cheVal, dans la neige. Il res-

semble à Volga, son canard.
POUCEAU. — Oui. Il est tout petit, l'Empereur,,

dis donc; il ne marque pas épatamment.
RETAFURK. -^ Ça ne fait rien, mon Vieux' canon,,

tu sais?...

POUCEAU. — Oui. C'était pas un feignant. Il a
travaillé, pire qu'à la moisson. Dis donc ? t'as pas envie
qu'on foulerait son camp?
RETAFITRE. — Ça se pourrait.
POUCEAU. — C'est pas que c'est pas gentil, ce

musée. Mais y en a d'un peu de trop.
RETAFURE. — Comme tu Veux:! Où qu'on Va se

tirer?

POUCEAU. — Sur les quais. Et pis on prendra un
sale Verre. Ça Va-t-il, pays?
RETAFURE. — Ça Va, mon gros. Puis, dame,

après, on boulottera par là, proche l'Ecole. C'est dit?
Quoi que t'as de permission?
POUCEAU. — Dix: heures.
RETAFURE. — Moi, la nuit.
POUCEAU. - T'as la nuit? Ah ben, mon Vieux:!
RETAFIIRE. — Est-ce pas? Mon pauV'Vieux!
POUCEAU. — Mais sois honnête, mon chameau.

Pense à Elise, ma sorur, qu'est là-bas qui te guette.
T'abime point, mon pays.
RETAFURK. — As pas peur. J'y ai promis.
POUCKAU. — Na. V'ià l'escalie'r de sortie. Quoi

qu'on fera le dimanche qui Vient?
RETAFURK. — Ouoi qu'on fera?
POUCKATT. _ OuT.

RETAFURE. — On n'ira-t-au hasard. On s'amu-
sera. On. ira Voir laVer les chiens au bord de l'eau.
POUCEAU. — Ça Va. C'est égal : maintenant que

c'est fini, je suis ben aise d'aVoir entré dans ce musée.
RETAFURE. — Dame, oui. Xous n'aVons fait là

une sacrée Visite. Et puis, instructif!
POUCEAIT, — Ah! mon Vieux:!
RETAFURE. — Mon pauv' Vieu,<!
POUCEAU, - Foutu sort! -
RETAFURE. — Quel néant! ^POl'CEAU. — Kt puis que pour les dimanches,

tous deux...

RETAFURE. — ...Xous la connaissons, ça, oui!
POUCEAi:. — Vieux! je Voudrais qu'on soie libéré

les deux:, que t'ayes épousé ma sujur, et qu'on cul-

tive la terre tous trois.

RETAFURE. — Parle point de ça. T'es saoul.

HENRI LAVEDAN.

C'est de préférence dans les petites choses que
l'opposition se donne carrière, au sein des corps déli-

bérants.
BARON HAUSSMANN.

{ .]Iciitoiresj

Il y a des temps où il y a moins de courage à atta-

quer le pouvoir qu'à le défendre.
SCRIBE,

*<•

Les crises de nerfs qui tournent souVcnt à l'aVan-

tâge des jolies femmes, s ont presque toujours funestes
aux: nations.

Il manquerait quelque chose à la charité pour être

une religion, si elle n'aVait pas ses martyrs.
G. -M. VALTOUR.
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SOLEIL SOUS 'BOIS

Par les ronciers vert-bronze où dorment les morilles^

Les fougères vert-pâle et les fleurs d'églantiers,

Le liseron sauvage entrelace ses vrilles

Aux épines de houx des taillis forestiers.

Sur ï aîLhépine hlanclic et l'or des noisetiers^

Tremblent les fils d'argent baves par les chenilles ;

Tandis que la rosée aux pointes des brindilles

Èmaille de brillaiits la brtmie des sentiers.

Dans les mousses déjà se poursuivent les merles,

Et le caquet des eaux semble un chant doux de perles

Quipasse dans l'odeur — vague — du foin nouveau.

Cependant que, noyé dans l'écho quHl effleure,

On entend^ comme un clair appel du renouveau,

Le refrain dun coucou — monotone — qui pleure.

OGiEn D'ivnY.

DÉSACCORD
PANTOMIME

Un bon feu flambe; les nouVeau?:^ mariés rentrent :

ils prennent possession du logis commun.

La récente Madame, frileuse, tend à la flamme ses

pieds mignons chaussés de satin blanc.

MONSIEHR, qui a jeté sur une chaise, d'un geste

soulagé, son claque et ses gants, dcv'ant Madame
s'agenouille; il lui conte en style d'aVcu son bonheur

et sa tendresse.

MADAMK, flattée, sourit à ses bagues neuVes

qu'elle frotte doucement.

MONSIKUR : « Oue Vous êtes bonne d'aVoir daigné

ni'accepter, toute ma Vie je l'emploierai à Vous prou-

Ver ma reconnaissance... »

MADAMK lance auiîf! tentures un coup d'oril eîLpert.

MOKSIKUR : « Comme nous allons être hcureuîC,

bien seuls, à mener une Vie simple et digne, la meil-

leure, Xa Vraie... »

MADAME fronce son sourcil blond à ces énoncés

économiques.

MONSIEUR : « ...celle qu'ont menée nos pères et

nos mères... »

MADAME prend le parti de ne plus écouter : tout

cela devient déclamatoire et poncif.

MONSIEUR : « ...nos grands parents... »

MADAME pense que décidément ce papier à fond

rose ne saurait oonVenir à son teint.

MONSIEUR : « ...que mèneront nos enfants, car... »

Ah! non, ah! non, Monsieur dépasse les bornes de

l'attendrissement permis en un tel jour; Madame
n'entend pas de cette orcilIe-là. Ses projets? Mener la
grande vie, receVoir beaucoup et sortir encore plus
Palais-Royal, Roulotte, Ambassadeurs, tous les mau-
vais lieu::;:, tous les diVans et toutes les écreVisses...

Quant au^c: rejetons, on Verra, plus tard, quand on
aura hérité des parents, quand on sera plus conforta-
blement installés, quand on n'aura plus sa taille de
guêpe, ses bras galbeu::^...

MADAME, toute rose d'aVoir tant parlé, se sauVe
Vers la chambre nuptiale, et comme
MONSIEUR, qui iii<lz en détresse le foyer mourant,

tarde à la suivre, elle passe le nez à la porte et l'ap-

pelle gentiment en guise de camériste...

MONSIEUR se lèVe; il entend chanter à son oreille

en faui: bourdon la marche funèbre de ses illusions

de seconde jeunesse...

Et se dirige Vers la chambre nuptiale...

Le feu er^pire. Le claque et les gants restent seuls

dans la nuit.

GEORGES ROUSSEL.

lq^ chq/inso7^ des TEINTRES

Laques aux teintes de groseilles

Avec vous on fait des merveilles,

On fait des lèvres sans pareilles.

Ocresjaimes, rouges et brujis,

Vous avez co77tme les parfums

Et les tons des pays défunts.

Toi, blanc de cériise moderne^

Sur la toile tu, luis, lanterne.

Chassant la nuit et l'enmti terne

Outremers, cobalts, vermillons,

Cadmium qui vaut des millions

De vous nous nous émei'veillons

Et l'on met tout ça sur ses toiles

Copiant desfemmes sans voiles

Et le soleil et les étoiles.

Et l'on gangue très peu d'argent.

L'acheteur, en ce temps changeant,

N'étant pas très intelligent.

Qu.'importe ! On vit de la rosée

En te surprenant, irisée,

Belle Nature bien posée.

CHARLES GROS.
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HISTOIRES DE FAMILLE

y^e demandai très poliment au géant belge

Si je pouvais voir la jeune per&oiuie e?i que&tion;

Le géant belge vie répondit que non,

Qu'elle prenait son bain, son bain de siège.

— « C'est bien désagréable, d/s-je an géant belge.

C'est bien désagréable qu'elle se baigne!

MaiSj si j'insistais pour la voir,

Pensez-vous pas qu'elle consentirait à vie recevoir? »

— « J'e ne dis pas qu'elle n'en serait aise.

Reprit le géant, si vous insistiez :

Mais alors, vous, qu'est-ce que vous diriez

(Dans cette hypothèse)

Si je vousflanquais ma main par la figure? »

Il accompagnait ces mots d'un rauque murmure,
lit comme il était de stature

A me doniier tablature :

— « y^e m'en irais fort volontiers,

Rèpondis-je, la chose est sûre :

Mais vous, mou cher Monsieur, voyons, que diriez-votis

Si je vous ocrais une petite pièce de cent sous? »

C'est à ce moment qii intervint lajeune personne,

Oui me dit : — * Vous 7i êtes pasfou
De discuter avec cet ivrogne?,.. »

Elle 7n'expliqua alors que c'était son père j
Et, pour ne pas laisser refroidir l'entretien,

Elle me raconta comine jadis le mien
Pour elle eut autrefois des bontés singulières,-

Et elle ajouta, en manière

De conclusion :

— « Tu vois que j ai tout de même de jolies relations. »

FHAN C- NonAIN.

iiE Vieux piaj^o

l'ETIT TAHLEAU

C'était une relique qu'on se transmettait dans la

famille, ce Vieu^:^ piano, l'un des premiers pianos à
queue ; Chopin s'en était serVi jadis pour compo-
ser SCS o^uV'res immortelles. Mais depuis cinquante
ans, les cordes ne Vibraient plus, comme si elles

étaient endormies, bercées par le dernier accord que
leur aVait arraché la main dominatrice.
Kt le Vieux! piano, étroit comme un claVecin, élé-

gant ainsi qu'un dandy de son époque, g'ardait dans
son allure un aspect romantique, plein de mélan-
colique saVeur.
Kn contenaplant l'instrument on reVo^ait le Maître,

sa fine tête de camée encadrée de longs cheVcu^c:
blonds bouclés, distingué rejeton de iïn de race,

recherché dans sa mise autant que raffiné dans son
esprit, rdVeur, triste et brillant tour ù tour, portant
en lui un charme presque féminin et dont le fluide
subjugueur captivait tous ceusiT qui l'approchaient
tous ceu3i^ qui l'entendaient.
Mais un jour, sous les doigts d'une artiste, fer-

Vente admiratrice du Maître, le Vicu^c: piano chanta
à nouveau; les cordes retroixvèrent leurs vibrations
d'antan et redirent, aVec les mêmes sanglots déses-
pérés, aVec les mêmes rires perlés, aVec la nicme
morbidesse, aVee les mêmes élans, les douleurs
les joies, les espoirs fous, les rêveries mélancoliques
et les enthousiasmes passionnés et les secrètes
amours qui leur aVaient été coniîés jadis !

Les sons se succédant, planaient dans la pièce,

frenaissaient graVes ou grêles, spirituels, naVrês
tremblants parfois au3f! frisemcnts des cordes émues
de retrouver presque le toucher qui les iit tressaillir

pour la première fois !...

Les derniers accords s'éteignirent doucement,
mais le Vieu^:! piano qui avait aspiré l'âme de Cho-
pin vibra longtemps encore, comme une harpe
éolicnne sous le souffle immortel du génie!

JACQUES SORItÉZE.

SONNETS HUMORISTIQUES

U^>C^ TOETE "DE T%OVI^CE
Je suis îin grand artiste èclos de ma province,

— Tu n'as qu'à bien te ienirj ô Victor Hugo —
Gèniej âme, talents, j'ai ces dons à gogo :

Paris ne m'eût pas vu, qu'ilfaudrait que j'y vinsse!

Quand je «s gueule » mes vers avec des airs de prince.

Le public bon enfant m'acclajne tout de go;

Mes redingotes ont un chic très parigo j

Auprès du sexe aussi, mon succès n'est pas mince!

Mon triomphe confond les jaloux ahuris

Et rayonne ma gloire enfin comme une étoile;

Je suis sacré grand homme aux yeux de tout Paris.

Ma vanitéféroce un beau jour se dévoile

Qu'importe ! sur ma route il n'est plus que des fleurs

Et puis je fais tirer la langue aux éditeurs.

UKSfU COIUÎKL.

Un ViVcur qui s'est décidé « à faire une fin », Va

annoncer son mariage à une Vieille dame de ses

amies.
— Je ne pourrai y aller, dit-elle, mais je Vous pro-

mets qu'à midi, heure de la cérémonie, je prierai

pour Vous.
— Merci bien, mais si cela ne Vous fait rien, priez

plutôt stir le coup de minuit.

Un gentleman niçois, réputé pour l'ardeur

De ses complots
Contre l'Ktat, reçut d'un sien ami, sculpteur,

Un buste sur lequel étaient graVés ces mots
Que M. Bérenger n'eût pas lus sans méiiance :

« Aul^içois qui manigance. »

I
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CHC/1LEU1{ ET TÉLÉTHOT^E

Enfin, voici gne l'Eté ramène

la chaleur : la cuisson dans son jus

de cette bonne nature hnmaine

;

c'est bien son droit : Cuique 5uum jus.

« Quelle chaleur ! — C'est intolérable ! —
La chaleur n'est rien... Mais c'est la soif! —
Ait/ monsieur ! la vie est impotable / — »

Il n'estfraîcheur qiiaufond des sépulcres (l).

Saint-Denis, Saint- Oucn, mornes plaines

font passer chaque jour sur Paris

le parfum gras de leur chaude haleine...

Vos bouches! Snint-Ouen! Saint-Denis !

— <iAh! Grands Dieu.x! quelle température ! —
On ne se croirait jamais au mois

de Décembre ! » — L'espoir des fritures,

le poisson lui-même est au bain froid.

Les demoiselles du Téléphone

se plaignent aussi de la chaleur

et cela, au ministre en personne.

Mais alors, que diront les facteurs?

N' ont-ilspas aussi le droit de geindre?

— Ah ! quel soulagement, après tout,

que trouver encore à qui se plaindre !

Et nous, à qui donc nous plaindrons-nous?

Les demoiselles du Téléphone

s'égosillent à crier allô !

elles ruissellent et s'époumonent

Ah ! le pauvre jus cuit dans son veau?

Et puis, ces demoiselles sont-elles

vraiment demoiselles? — Mais pardon,
qu'elles soient dames ou demoiselles

elles n'en ontpas moins chaud, au pond.

Avoir toujours l'allo à la bouche,

etpas la moindre douche, oh ! mon Dieu !

Ah ! que les quilles des bateaux-mouche

Doiventjaire^ en été, cHenvieux!

Mais notre ministre du Commerce

qui n'a, parbleu ! absolument rien

de commun avec le Shah de Perse,

le ministre du commerce enfin

a dans les bureaux du Téléplione

fait construire des salles de bain

afin que ces charmantes personnes

aient chaque jour leur bain quotidien;

(l) Sépulcre et soif — ne rimant pas avec d'autres mots, j'ai cru'

très hunrain de les faire rimer ensemble. — C'est bien leur tour de

se trouver à la fin du vers.

et cela pour la modique somme,

la modique somme de trois ronds;
on ifaura plus de raison, en somme,

éour rester sale comme un cochon.

Toutes ces histoires sont bien belles;

mais dites-moi oit se baigneront

tous ceux qui ne sontpas demoiselles

du Téléphone et n'ont pas trois ronds?

— Quand on songe qu'il serait peut-être

si simple d'avoir un peu moins chaud :

en forçant l'alcool du thermomètre

à rester aufond de son tuyau.

E-V. Hi'SP.

LtE COCHER DH FIACRE

Si le ooohcr d'omnibus déteste sans raison le cocher

de liaore, oelui-oi en iohunge, et sans qu'il s'en expli-

que la cause, êprotiVe du mépris pour son confrère

de la grande Compagnie.
Ce mépris toutefors n'atteint pas à la haine, à peine

touchc-t-il au dédain.
Quand le cocher de lïacre parle du cocher d'omiii-

bïts, ce n'est jamais sans un haussement d'épaules,

qu'aocompagiic toujours un pincement de IcVrcs :

tel un géant qui aurait à discuter aVeo un nain.

Le regret le plus Vif qu'éprouVe le cocher de lïacre,

c est que la légèreté de son Véhicule lui interdise de

renverser, de temps en temps, le char monumental
de son adversaire. Si cette satisfaction lui était

accordée, il passerait un moment bien agréable.

Qu'il soit né dans une cité ouvrière de Ménilmon-

taîît ou sous le chaume d'une maisonnette Villa-

geoise, le cocher de llacrc, dès qu'il a rcVctu son cos-

tume, — nous ne disons pas sa liVréc, pour ne pas

nous créer d'inimitié, — prend aussitôt l'allure du

faubourien de l'aris. Il querelle à tout propos, s'ap-

pliquant à émailler la discussion la plus bénigne

d'expressions qui n'ont rien de commun aVec le lan-

gag'e diplomatique.
Par contre, il est très rare de Voir le cocher de

fiacre « aller » jusqu'au coup de poing. Parler lui

convient, agir lui déplaît. C'est un partisan convain-

cu du dicton populaire : « Disputez-Vous, mais ne

Vous battez pas. »

Ce dicton, par exemple, il le pratique en toute occa-

sion, et sans parcimonie.
,

Quand le cocher de fiacre se met en gréVe, =^,» ^'''^

pa's, comme on pourrait le croire, dans le but d obte-

nir une augmentation de salaire ou une diminution

de tarif, c'est tout simplement pour se payer un con-

gé de quelques jours, pendant lesquels il s ottre des

promenades... en Voiture.
^

Lorsque le cocher de fiacre a fait sa journée, -
c'est-à-dire quand il a réalisé une recette suffisante,

— il se refuse énergiquement, quelle que soit 1 heure,

à livrer sa Voiture à un Voyageur... à moins que

celui-ci n'aille dans son quartier, auquel cas il con-

sent -à se laisser accompagner.

FERDINAND BLOOH. i
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Pensez, camarade, quel plaisir serait une campagne au Transvaal si ces maudits Boèrs ne gâtaient pas tout !
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TOUT CE QUE TU VOUÛt^AS

ANBRK. — Bonjour, mon bon. Tu Vas pcut-dtre

me trouVcr terriblement indiscret; je Viens te de-

mander un service.

ANATOLK. — Pourquoi indiscret?
ANDRK. — Mais dame...

AXATOLK. — Allons donc! De Vieu^c: camarades
comme nous?... Tu as bien fait de penser à moi : tout

ce que tu Voudras, parbleu!
AjSTDRK. — Je suis confus...

ANATOLE. — Tu es fou!... Tout ce que tu Vou-

dras, je te dis. Pourtant je te préviens tout de suite,

si c'est un service d'argent, il n'V a rien de fait...

ANDKK. — Rassure-toi...

ANATOLK. ~ Ce serait aVec grand plaisir, seule-

ment Voilà : j'ai payé mon terme il V a si^^ semaines,

et dans si^î! autres semaines il faudra que je recom-

mence. Alors, n'est-ce pas, tu comprends?
ANDRK. — Mais oui, mais oui...

ANATOLK. — Kn principe, quand tu auras besoin

d'argent, ne te gène pas. PourVu que tu ne m'en
demandes pas entre deu3^ termes, tout ce que tu

Voudras.
ANBRK. — Merci, mon...
ANATOLK. — Il n'y a pas de quoi. — Tu disais

donc? Ah! pendant que j'y pense! Ce n'est pas d'une

affaire de femme, qu'il s'agit?

AXDRK. — Oui et non. {Sourire entendu?)

ANATOLK. — Bon! on sait ce que pm.4er Veut
dire. Tu pcu^t! te fouiller, en cinq secs! — Ah çà,

Voyons, est-ce que tu perds la tête? Des affaires de
femme, à ton -âge? Kt tu Viens me demander, à moi,

homme marié et père de famille, d'aller mettre mon
nez là dedans? C'est de l'er^travagance pure.

AKDRK. — Pardon...
ANATOLK. — Kcoute, mon Vieu^C ; je Voudrais

bien n'aVoir pas l'air de te dire des choses désa-

gréables, mais là, vrai! ce n'est pas le sens moral
qui t'étouffe. — Ah ! qu'autrefois, au Ouarticr, nous
nous soyons rendu de ces petits services... rien de
inieuît;. Ça ne tire pas à conséquence entre jeunes
gens qui jettent leur gourme côte à côte et battent
joyeusement l'indispensable bohème des premiers
jours d'indépendance. Mais enfin nous ne sommes
plus des enfants, et je m'étoime, Véritablement, de

te Voir si peu scrieu::^! à un âge où...

ANDRK. — C'est justement de choses très sé-

rieuses que je suis Venu t'entretcnir.

ANATOLK. — Mais non.
ANDRK. — 11 n'y a pas de mais non, je te dis que

si.

ANATOLK. — Allons donc !

ANDRE. — C'est une chose drôle, que je ne puisse

pas placer un mot.
ANATOLK. — Place-le! Est-ce que je t'en em-

pêche?
ANDRK. — Eh bien, Voici. Je Viens...

ANATOLK. — Je suis tout à toi, moi,
ANDRÉ. — Je Viens...

ANATOLE. — Il serait regrettable que des Laba-
dens ne pussent compter l'un sur l'autre.

ANDRE. — C'est mon avis. Donc je viens te prier

de Vouloir bien être mon témoin.
ANATOLK. — Ton témoin?

ANDRK. — Oui.

ANATOLE. — Veu3£!-tu me permettre? Tu te );a-

pelles le duel Ciboulot?
ANDRK. — Pas du tout. 4
ANATOLK. — Je me le rappelle, moi. Dans le duel

Ciboulot, les témoins éoopcrent quatre mois de pri-

son.

ANDRÉ. — Quel rapport...?

ANATOLK. — Quel rapport? Le rapport que je ne

tiens pas à ce qu'il m'en arriVe autant. Mon cher, j'ai

la prétention, que je crois justifiée, d'être tout ce qu'il

y a au monde de plus serViable et de plus complai-

sant; mais de là à me faire fourrer à Poissy, moi,

homme marié et père de famille, pour des choses qui

ne me regardent pas, il y a un écart! AVec qui te

bats-tu d'abord?
ANDRÉ. — Avec qui je me bats ?

ANATOLK. — Oui, aVeo qui tu te bats.

ANDRE. — Je ne me bats pas, je me marie.

ANATOLK. — Ah! très bien, j'aVais mal compris.

C'est pour être témoin deVant le maire, alors?

ANDRÉ. _ Parbleu!
ANATOLK. — Ça, c'est une autre histoire.

ANDRE. ^ Tu acceptes?
ANATOLK. — Non, mon Vieu^i:. Tout oc que tu

Voudras, mais pas cela. C'est une part de responsa-

bilité que je n'assumerai pas.

AXDRK. — Il n'y a aucune responsabilité...

ANATOLK. — Si! Pour que tu Viennes, dans ^\:l

mois, me raconter que tu es cocu, aVcc l'air de me le

reprocher, nierci bien !

ANDRE. — Comment, cocu!!!

ANATOLK. — Parfaitement! Je ne te réponds pas

que tu le seras, bien entendu; maïs enfin on ne sait

.jamais ce que le mariage nous réscrVe... Surtout

avec une gueule comme tu en as une. — A part ça,

tout ce que tu Voudras.

GEORGES COURTELINE.

pour que les riches donnent aux

petites sd'iirs de quoi continuer

à ne .soigner que les pauvres.

mies vont, sans dégoûts, sans peitr,

Soignant, veillant, portant avx lèvres

Des bols... qui ne sontpas de Sèvres,

Lespauvres seuls les ontpour sœurs.

Jamais, prés de vos lits defièvre,

Vous n'aurez leur douce noirceur,

O Riches, pourtant donnez-leur

Un or qtti de leurs soins vous sèvre !

Car s'il ne leur estpas permis

De pencher leurs voiles hormis

Sur ceux qui sont dans la misère.

Aux pauvres si leur cœur est dit.

Il ne leur est pas défendu

De dire poitr vous leur rosaire.

EDMOND ROSTAND.
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II'HEUt^E CHHtlDE
MIDI

(PETIT TABLEAU)

A peine si les balcons des mai-

sons prO;ictteiit un soupçon d'ombre

sur les trottoirs; la chaussée sem-

ble accablée sous sa poussière

blanche et les feuilles des arbres

ont des affaissements de convales-

cents. On sent chez les piétons une

nonchalance pénible; les pas sont

plus pesants, le dos plus Voûté. On

devine que tel homme enlèverait Vo-

lontiers son Veston et que telle

femme préférerait son pcigjnoir à

la robe élégante qui la moule dans

son fourreau, entraVe sa marche.

L,c cov'hcr deiîacre a rclcVé la ca-

pote de sa calèche et, assis sur le

marchepied, dort lourdement, tandis

que, sous ses ^'ambcs appuyées sur

la bordure de g-ranit, coule lente-

nient Teau du ruisseau qu'aucun

balai ne pousse, le cantonnier, éten-

du le long de sa brouette, dormant.

Sous les stores déployés des caba-

rets, des ouvriers, la chemise bâil-

lante et les nianches retroussées,

déjeunent paresseusement, aVec de

rares paroles, et sur un banc, assis

runvis-à-Vis de l'autre, séparés par

un tortillon de papier dans lequel

se prélassent une rogniire de rôti

et des croûtes de fromage, dcu:>:; nii-

séreu::^^ se régalent. L'un, en blouse

rapetassée, casquette de drap.-i»?crdie

par les ondées et gros souliers lais-

sant Voir, entre les tiges VeuVes de

lacets, la cheVille nue et maigre;

Tautre, coiffé d'un chapeau rond dé-

fornié, Vêtu d'un paletot qui psal-

modie les longues attentes sur les

bancs, et des poches duquel cligne

un journal; au?^ pieds, de Vieilles

bottines fendillées par la marche
,

fatiguées, n'en potiVant plus, cre-

vant d'usure. Ils sont bien frères

en cet instant, le miséreu:X^ de la

glèbe et le miséreuiïL de l'intellect!

A tour de rôle, ils coupent un

morceau et le mâchent parcimo-

nieusement, comme pour en impré-

'A /'

gner leur palais, alïn qu'il s'en sou-

vienne le soir. Puis, la provision

anéantie, le misércu^L de la glèbe

s'étire, se lèVe, s'en Va en traînant

ses jambes contre lesquelles flotte

la toile du pantalon, tandis que l'in-

tellectuel rajuste son paletot et dé-

plie son journal.

Mais une heure a sonné : les ou-

vriers, d'un pas veule, regagnent

leur travail en causant; le cocher

de fiacre s'est éVeillé et s'installe

sur son siège; le cantonnier tire

zigzaguant comme un signe sténo-

graphique, son tuyau d'arrosage,

lance tantôt en pluie, tantôt par jet,

l'eau que la chaussée boit avidement.

La fraîcheur s'étend, l'ombre s'ac-

centue près des maisons et les gens

semblent aVoir secoué leur torpeur.

L'heure chaude est passée!

JACQUES SORRÈZE.

llfl CAGE

Féliîi^ ne comprend pas qu'on

tienne des oiseau^:^ prisonniers dans

une cage.

De même, dit-il, que c'est un cri-

me de cueillir une fleur, et, person-

nellement, je ne Veuî:: la respirer

que sur sa tige, de même les oi-

seauiC! sont faits pour Voler.

Cependant il achète une cage; il

l'accroche à sa fenêtre. Il y dépose

lia ^nid d'ouate, ,une soucoupe de

graines, une tasse d'eau pure et

renouvelable, une balançoire et une

petite glace.

Kt comme on l'interroge aVec sur-

prise :

— jjtz me félicite de ma généro-

sité, dit-il, chaque fois que je re-

garde cette cage. il"e pourrais y

niettreun oiseau et je la laisse Vide.

Si je Voulais, telle griVe brune, tel

bouvreuil pimpant qui sautille, ou

tel autre de nos oiseauji! Variés se-

rait esolaVe. Mais, grâce à moi, l'un

d'eu:>:^ au moins reste libre. C'est

toujours ça.

JULES "RENARD.
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TIIÉLUDE
La Muse à gui mes mains ont tressé, l'autre année,

Pour sa iête divine à mon geste inclinée,

La couronne flexible et le souple bandeau

Où i'ai mêlé la rose ardente et l'iris d'eau

Avec l'algue marine et le lierre des bois,

La Muse au front orné, par l'amour de mes doigts

Desfleurs du vert printemps et de l'automne rousse,

Elle gue je connus hautaine m'a dit, douce,

Souriant à demi\dans l'ombre, lentement,

Puis plus ^haut peu à peu et debout dans le vent :

« Certes il sied, ô toi qui m'es humble etfidèle,

D'aimer la pourpre chaste où tu me trouves belle

Et qui tom.be à longs plis égaux et qui s'étale

Jusques h mon orteil que montre la saiidale

Et d'oii sort noblemefit d'un geste qui Tétire

Mon bras cerclé de bronze et qui porte iine lyre;

Mais ne va pas au moins oublier qu'en secret

Mon corps inattendu quelquefois apparaît

Au cher passant pour qui ma robe alors s^entr'ouvre

Et que, sous le tissu glorieux gui les couvre.

Palpite ma beauté etfrissonne ma chair.

Ne sais-tu pas, non plus, que la source et la mer

Sont faites pour baigner ma peau et gue le vent,

Debout à mon côté, de ses ongles, souvent

A dénoué ma chevelure pour la tordre

Eparse, et que via bouche odorante aime à mordre

Les fruits voluptueux qui parfument la nuitf

Et si, en niappelant, dans l'ombre tu me suis,

Au retour de l'aurore en retroîivant en pioi

Le sourire hautain qui dompte et le pli droit

De ma robe sacrée où je suis haletante.

Tu verraSy à travers sapouipre transparente

Dontfapparais à toits orgueilleuse et vêtue,

Marcher devant les veux la Muse four loi nue. »

HENRI DE liÉGNIÈFt.

UR RECHEf^CHE DE Li'IjMCOHNUE

Dans les conseils que l'on donne au:X^ jeunes gens,
on n'insistera jamais assez sur les ennuis qui
pcuVent résulter pour eu:^ d'actes de Violence mal
calculés ou de crimes accomplis à la légère.

Le court récit dont, braves messieurs et dames,
Vous allez bien Vouloir prendre connaissance, servira
d'éclatante consécration à cette thèse.

Un braVe garçon, — car, en dépît de sa nature toute
de prime-saut, c'était un braVe garçon, — assistait

un matin au:;:! funérailles d'une dame décédée, qui
était la propre femme d'un de ses amis.'

De Qomple:>Cion peu mystique, il n'apportait à la

célébration du service rcligieu^L qu'une âme inat-

tendrie, tempérée encore par une Vague impatience.
Tout à coup...

Oh! ne souriez pas, les malins! Oui sait si pareil
phénomène ne Vous guette pas au tournant?
Tout à coup...

Comme le firmament, le cœur a szs météores, ses

comètes, ses fulgurs.

Tout à coup, notre ami ressentit au plus droit de

son appareil scntimcntalo-cardiaque, notre ami res-

sentit le coup de foudre.

Dans la partie gauche de la nef, côté des dames, à

deui! pas de lui, il Venait d'aperceVoir la plus ravis-

sante des créatures dont le bon Dieu ait jamais sau-

poudré notre globe.

;Te Vous la décrirais Volontiers, mais je sens que
ce serait peine et temps perdus.
D'ailleurs, ne l'ayant pour ma part jamais rencon-

trée, j'ignore si elle est belle ou laide, jeune ou

Vieille, si elle a les -^zu^ blonds, noirs ou vou:^, si

elle a les cheVeu^j! bleus. Verts ou couleur de A'io-

Ictte.

Kt puiSj encore une fois, qu'importe?
L'essentiel est de constater que le pauVre garçon

ressentit le coup de foudre, le f-a.va<n^X coup de foudre,

— Voilà une femme, n'eut-il même pas la force de

se formuler à soi-même. Voilà une femme sans la-

quelle, désormais, la Vie m'apparaît le plus noir des

néants.

Kt il se jura d'apprendre qui elle était, et, quitte à

l'épouser, de la faire sienne, tout de suite.

Mariée? Kh ! on ferait disparaître l'importun!

...La messe terminée, pendant qu'à la sortie le

pauVre jVeuf serrait, à la broyer, la main de notre

ami, l'inconnue disparut.

L'inconnue disparut!
Kt sur le parvis de l'église, toujours fulgurc,

mais dorénavant hébété, l'homme au coup de foudre

était là, haletant, se démenant, furetant, refusant

farouchement de croire à sa détresse. Jusqu'au soir,

il resta là, espérant, dans je ne sais quelle démence,

que l'inconnue repasserait par cet endroit, se jette-

rait dans SCS bras en disant : « Moi aussi, je t'aime;

partons pour les îles Ioniennes ! »

La nuit tomba, noîrc.

Le lendemain matin, le jour se leVa, plus noir en-

core, et ainsi de suite...

Demeurèrent Vaines toutes les enqtictes que le

malheureuse' fît atîn de La rctrouVer...

...N'y tenant plus, en arrivant au::^; pires ex''trcnu-

tés, il se tint froidement ce langage :

— Cette femme assistait à la messe célébrée pour

les obsèques de l'épouse de mon camarade... C'est

donc une amie de sa famille... Si mon ami venait à

trépasser, sans nul doute qu'elle assisterait de même
à la partie religieuse de ses funérailles... /Je Vais tuer

nton ami et je la rcV errai.
Il tua son ami, mais ne reVit pas l'inconnue.

A l'issue de son meurtre, en effet, des gens de po-

lice l'aVaient arrêté, et quelques mois plus tard des

gens de justice le condamnaient à mort, aVec, d'ail-

leurs, la plus réjouissante désinvolture.

...Heureux! d'être débarrasse d'une c2^istence désor-

mais sans but, il marchait gaiement Vers la guillo-

tine, quand, soudain, il poussa un grand cri!

GrAce à une autorisation spéciale, rarement accor-

dée, une jeune femme se trouVait parmi l'assistance

privilégiée admise à s'approcher tout près de l'écha-

faud.

Son inconnue!
Mais il était bien temps.

ALPHONSE ALLAIS.
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UR Î^OBE

:%:

LUI, jo ans.

ELLE, 20 ans.

LUI, (> la cantonade. — Oui, mon bon, oui, c'est

entendu: je t'enVerrai cela cet apràs-midi, sans faute

// entre dans le salon on Elle est en train de lire un roman

qui traite, comme par hasard, de l'adultère.

KLLK. — A qui donc parlais-tu?"

LUI. ^- A Ma::^inie qui Venait me demander cin-

quante louis; il est un
peu désargenté en ce

moment; je lui disais

que je lui enverrais la

sommetout à l'heure.

KLLK.— Tul'aimes

bien, Ma::C^ime?

LUI. — Beaucoup;
e'est le Vieil ami, l'a-

mi fidèle. Kt l'amitié

c'est encore plus rare

que l'argent. (C//an-

^eantdeton:) A propos,

j'ai reçu une invita-

tion de la part des

Massc-Tressac... ITne

grande soirée...

KLLK. — Kt tu as

rcponduV
LUI. ~- Que nous

irions,naturellement.

KLLK. - Oh! c'est

gentil! (Ci7//j/;vj Quelle

robe Vais-je comnian-

der?
LUI. - Comment!

quelle robe?
KLLK.— Dame! iTc

n'irai pas eu soirée

avec un peignoir.

LUI. — Mais tu as

nne toilette toute

neiiVe; tu ne l'as por-

tée qu'une seule fois?

KLLK.—Kttu crois

que je Vais la remet-

tre ?

LUI. — Ce n'est pas moi qui la mettrai à ta place.

KLLK.-— Tu plaisantes comme un commissionnaire.
LUI. -— N'insulte donc jamais un corps constitué,

ça pourrait être rapporté à la police.

KLLK. — De plus en plus drôle! Kn tout cas, je te

préviens que je n'irai pas chez les Massé-Tressac

aVec une Vieille robe.

LUI. — Une Vieille robe! Kst-ce que je me fais

faire un nouVel habit chaque fois tjue je Vais en
soirée?

KLLK. — Tu as des raisonnements!
Llîl. — ;Tc suis bien obligé, à défaut de raisonne-

ments, d'aVoir un peu de raison. Si je t'écoutais...

KLLK. — Tu Vas me reprocher ce que je dépense?
LUI. ~ On ne peut tout de même pas te citer

comme un modèle d'économie.

KLLK. — Oh! oh! Kh bien? trouVes-en beaucoup
de femmes comme moi.

LUI. -— Une seule suffît.

KLLE. — Kst-ce permis! Quand je pense qu'au lieu

d'aVoir des cheVau?:^ à l'écurie je me contente d'une
Voiture au mois. Kt pour m'habiller! Il n'y a pas
une de mes amîes qui sache, comme moi, profiter des
occasions. Si tu Voyais l'argent que Gilbcrtc, par
e^femple, met à sa toilette!

LUI. — Son mari est dix^ fois millionnaire...

KLLK. — Ça ne fait rien ; Gilberte me disait encore
hier : " /|e Vous trouVc étonnante. Vous êtes toujours

merveilleusement habillée, et certainement ' Vous
dépensez trois fois moins que moi. »

LUI. — Kh bien! puisque tu es si économe, fais

comme le nègre, continue.

KLLK. — Si nous allions ailleurs que chez les

Massé-Tressac, je dirais oui; mais, là, c'est impos-

sible.

LUI. — Cependant!...

KLLE. — Vous n'êtes pas gêné à un tel point...

LUI. — Hé ! j'ai fait renouveler le mobilier du salon
;

j'ai dû payer les réparations de ta villa de Dieppe...

KLLK. — Alors je trouVe singulier que Vous prê-

tiez aussi facilement mille francs à Votre ami MaîC^ime.

LUI. — Prêter n'est pas donner; dans un mois,

cet argent me rentrera.

KLLK. — Il Vous rentrera!... Je Vous le souhaite.



LUI. — 'Jz connais assez Haiime poxir m pas être

inquiet.

ELLK. — Enfin, je Vois aVeo plaisir que Vos amis

passent aVant moi.

LUI, lawit !,-s épau/es. — Voilà les bêtises qui recom-

mencent.
ELLE. — Tout le monde n'a pas Votre esprit, mon

cher. Hais, au lieu d'être si généreux: en propos de ce

genre, Vous feriez mieux; de m'accorder ce que je Vous

demande. Notez bien que s'il ne s'agissait quedemoj...

LUI. — Et de qui donc s'agit-il?

ELLE. — De Vous aussi. Ça Vous étonne? Eh bien!

mon cher ami, à la dernière soirée où nous sommes

allés, j'étais fagotée... Oh! ne dites pas non, j'étais

fagotée. Tout le monde l'a remarqué. Gilberte elle-

même, qui n'est pas méchante, m'a demandé où je

m'étais fait habiller, et elle a ajouté ; « 'Jz ne com-

prends pas que ton mari te laisse sortir ainsi. »

LUI. _ Vous Venez de me dire que Gilberte ne

Vous adressait que des compliments.

ELLE. — Ordinairement, oui, mais cette fois-là!...

Et tout cela, pourquoi? Parce que j'ai Voulu faire

des économies. C'est une sottise que je ne recom-

mencerai pas... Moi, je me moque du qu'en-dira-t-on !

Mais je ne Veux: pas Vous rendre ridicule.

LUI. - Oh!
ELLE. — Je n'entends pas qu'on Vous oroie gcné.

Vous aVez une situation dans le monde; Vous deVez
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la soutenir, ife prétejfterai une migraine; Vous irez

seul chez les Massé-Tressac.

LUI. — C'est impossible. Kous sommes trop liés

aVeo les Massé!... S'ils apprenaient que Vous aVcz

feint une maladie pour ne pas assister à leur soirée...

ELLE. — Je m'arrangerai de façon jqu'ils ne

sachent rien.

LUI. — Non, je VeuX que Vous Veniez.

ELLE. — Alors Vous saVez mes conditions?

LUI. — Si nous y allons de ce train-là, je me de-

mande comment nous ferons pour joindre les deuX

bouts, cette année.
ELLE. — Bah ! ce

n'est pas une robe de

plus quinous ruinera.

LITI, inangrciint. —
Ifne robe, oui ;

mais
deux robes, cinq ro-

bes, dix robes...

ELLE. — Mon ami,

il y a des sacrifices

qu'ilfaut saVoir faire.

Tu Vises ttne place

d'administrateur ; tu
peux l'aVoir grâce

aux: Massé-Tressac.
Par conséquent, tu

ne dois rien négliger.

LUI. — Évidem-
ment...

ELLE.— Tu ne dois

même pas laisser

croirequetu as besoin
de cette place; il faut

que tu aies l'air, en
l'acceptant, de lu

prendre pour leur

faire plaisir.

LUI. — C'est bien

mon intention.

ELLE.—Donc, c'est

à moi de te faire hon-

neur; il faut que j'aie

à ce bal un Véritable

succès. Seulement,
après ce que tu Viens

de me dire, je tiens à

ce que ça ne te coûte

rien...

LUI. — Et le moyen?
ELLE. — C'est de no pas enVojCer à M. MaXime les

cinquante louis que tu lui a promis.

LUI. — Je ne peuX pas; Voyons, maintenant, je

me suis engagé.
ELLE. — Et s'il ne te les rend pas ?

LUI. — Oh!
ELLE. — On a Vu des choses plus fortes.

Ll'I. — Mais que lui dire?

ELLE. — Écris-lui que tu aVais oublié une

échéance.
LUI. — Le pauVre garçon! Il compte sur moi, je

Vais le mettre dans l'embarras.

ELLE. — Préfères-tu que nous soyons gênés?
LUI, se rèsignanl. — Soit!... J'écrirai.

ELLE, lendaiil h hec. — Embrasse ton trésor!

AU&USTE GERMAIN.
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Dans les faubourgs, au coin des rues

On voit les camelots chanteurs.

Les ouvrières accourues

Suiz.'ent leurs refrains enchanteurs.

Oublieuses de leurs pratiques.

En des extases poétiques

Elles contemplent les voyous

Qui disent, la voix avinée,

Vultime chanson de Tannée...

— « Demandez ! ... On la vend deux sous! ... »

« Répétujis la dernière estrophe

« Pour ceux qui n ont pas entendu! »

Célébrant une catastrophe

Sur l'air classique du Pendu,

Ou- blaguant (la chose est fatale)

La chose gouvernementale,

La politique et ses dessous,

Tous, d'une voix grave et qui tremble,

Reprennent la complainte ensemble...

— « Demandez ! ... On la vend deux sous!... »

Ruis c'est la banale rojnance

Oii vibre l'éternelfrisson

De l'amour naïf qui commence.

I^oïsa Puget, Clapisson,

Rnpès, Ar7iaud, LAiigi Bordèze

Dont les airs ont fait pâmer d'aise

Nospères, d'idéal jaloux,

Vos fils, obéissants élèves.

Perpètrent les rengaines brèves...

Demandez... on les vend deux sous...

HUGUES DELORME.

flJVIOUR COflJUGflli

K Oh! nie répondit le gardien en riant, il Vient

dans les cimetières un tas d'originaui' qui amuse-

raient bien les morts si les morts] en aVaient con-

naissance. Ainsi, tenez! ce bonhomme que Vous

Vo^ez là-bas, en train d'arroser une tombe, a toute

une histoire. Il y a deu2£^ ans, quand sa femme est

morte et qu'on Ta amenée ici. nous aVons bien cru
qu'elle -n.'-^ resterait pas seule. Au premier coup de
cloche, quand le corbillard a passé la porte, le VeuF
s'est trouVé mal. et il a fallu faire arrêter le conVoi.

Quand on a descendu la bidre dans la fosse, il s'est

eVanoui encore, et on a <tt& dcu3^ heures à le faire

revenir. Et des larmes, si Vous saviez! des cris! des
sanglots! N^ous l'aVons cru fou un moment. Knfîn !

cat-ce que c'est naturel, une douleur pareille? No-
tez que la femme. aVait cinquante ans et lui aussi.

C'étaient dzn:>C Vicu2i: petits bourgeois qui, depuis
trente années, habitaient le même appartement dans
la rue de Rennes. Knfïn! n'importe! un chagrin in-

consolable! Ah bien oui! Le lendemain, nous le

Vîmes revenir aVco un commissionnaire qui portait

une caisse de fleurs. Il les planta lui-même sur la

tombe, où il n'aVait pas Voulu qu'on mît une pierre.

Aussi le marbrier ne peut pas le sentir. Et depuis,

tous les jours, tous les jours, il arriVe ici de bon
matin, aVeo son arrosoir et sa bêche, et il arrose, et

il émonde, et il arrache les mauvaises herbes. Il n'a

pas manqué une fois, et même il a quitté sa rue de
Rennes, — oui, monsieur! — et il habite à présent
deVant le cimetière, entre deusC entrepreneurs de

sépultures. Il appelle ça le jardin de sa femme. Au
fond, c'est son jardin à lui, et je suis sûr que main-
tenant il serait désolé si sa défunte rcVenait rendre
inutile son horticulture! »

Kn ce moment, le bonhomme, a^ant terminé son
jardinage. Venait de notre côté, se dirigeant Vers la

porte. AVcc sa bêche d'une main, son arrosoir de

l'autre et un grand chapeau de paille sur la tête, il

aVait un gros air apoplectique et satisfait.

« Eh bien! lui cria le gardien, comme il passait,

ça Va bien, monsieur Antoine, Votre petit .jardinet?

— Peuh! oui, merci! s'il n'y aVait pas les che-

nilles qui mangent tout!

— C'est le printemps qui fait ça, monsieur An-

toine!

— Bé, oui! c'est le printemps, comme Vous dites!

iïais ^'ai bien bêché tout autour des racines. Au
reVoir, à demain, monsieur le garde! »

Il nous salua polinicnt, et s'en alla.

LOUIS MARSOLLEAU.

A la porte d'un restaurant à musique de l'E^^posi-

tion.

— Entrons-nous là?

— Heu...

— La musique te fait hésiter?

— ife n'ai pas peur des notes, mais... de la note !
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COCORICO-REVUE

'as de blagues, mon aini!
is membre de la Société
actrice des Animaux...
l'abord je ne suis pas tau-
et pujs qui me le prouve?
Lrez-moi votre carte.

— Monsieur le Président va
voir le Roi Oscar... Monsieur
le Président mettra ses gants
de Suède?

— Pas le moindre goujon,
un jour d'ouverture I C'est
encore la faute au ministère !

John Bull : — Après avoir
bourré les Bours, je vais être
obligé de boxer les Boxers.

<^ ù^p

Tu vois, Crozier, j'm'en
, Je mets mon chapeau
pour aller au Grand Prix.
Mon président, c'est du

. gêne (à part) o-u de la
ence.

Au dîner offert par Drumont
et Rochefort aux nouveaux
élus nationalistes on n'a servi
que des mets froids.(Les Jour-
naux;)
— Bigre ! Déjà du froid dans

la famille.

— Pardon, mon ami, mais Je
vous ai déjà vu quelque part.
— Faitementj je suis l'ancien

maçon de l'Opéra-Comique.
— Aie ! Aïe !

— Papai qu'est-ce que c'est,
l'Amnistie?
— Mon ami, c'est le contraire

de la Revanche : une chose
dont on parle toujours et à
laquelle on ne pense jamais.

VÈRASCOPE
o

bREVETÉ S. G. D. G.

donne l'Imagevraie ^
garantie superpo- Y
sable avec la NA- A
TURE c o m m e X
GRANDEUR et O
comme RELIEF, O
c'est le document ^
absoluenregistré, X
inventé et cons- %

i JULES RICHARD ^
ons de Vente et d'Exposition :

itafayette (près de l'Opéra) PARIS
! la Notice illustrée sur demande.
AUX ET ATELIERS: 25, rue Mé
Tlcieniie impasse Fessartl.

UOO A L'EXPOSITION

VIAISON DU RIRE
'Ssible de visiter rtxpositioii sans passer par
ris, il est impossible de passer par la rue ide

itrer à la MAISON DU RIRE. 11 diait en eftet

lire œuvre à la fois plus artistique et [^lus

rès avoir glorieusement conquis la première
es journaux humoristiques, le Rire se devait
d'être dignement représenté à l'bxposilion en
: qu'il y représentait le rire et la gaité. La
RIRE est en effet une exposition du rire sous
rmes. Tandis que dans son liall sont exposés
originaux des principaux collaborateurs du
grands journaux liumorisliques étrangers, et
îs plus drôles,dans l'une de ses deux salles de
î artistes de talent font défiler, pour la grande
les ciiansons du siècle et iouent les fantaisies
rantes : dans l'autre, présenté au public par le

nsonnier Dominique Bonnaud, le théâtre du
le vrai, celui de Sali.';, y donne de-^ représen-

I chefs-d'œuvre qui s'appellent l'Épopée, de
,,1E, la .\farclu' à l'étoile et VEnfant prodigue.

d'Henri Rivière, Pliryné, de Maurice Donnav, VAge d'or.

de \\'i[.LETTE, Soirs de province, de Ch. Huard, sans compter
les Pantins du siècle, une féerique et désopilante revue
jouée par les marionnettes de Léandre, et dans les en-
tr'actes, les chansonniers de Montmartre viennent y dire

leurs œuvres nouvelles. On le voit, la MAISON DU RIRE
n'a pas volé son nom et la foule qui s'y presse chaque
jour le dit mieux que tout.

LE MARÉORAMA
LE MAREORAMA HUGO D ALESI a été retenu

par la commission supérieure en tête des grands « clous »

de l'Exposition de igoo. Les journaux du monde entier

ont parlé avec admiration de cette attraction si originale

et SI grandiose.
Le Maréorama donne l'illusion complète d'un voyage

maritime autour de la Méditerranée. Les spectateurs sont

placés sur un véritable pont de steamer auquel une ma-
chinerie ingénieuse et puissante imprime les mouvements
du roulis et du tangage. Des deux côtés, à tribord et à

bâbord, se déroulent d'immenses toiles {un kilomètre et

demi de longueur sur quinze mètres de hauteur!) peintes,

avec tout son admirable lalenr, par M. Hu^o d'Alési, le

peintre si connu des cliemins de fer. Le mouvement de
res toiles, jointà ceux du pont, crée l'illusion de la marche
du navire. La vue des manœuvres exécutées par l'équi-

page, des artifices d'éclairage, une ventilation imprégnée
de senteurs marine=, rendent cette iiinsion parfaite.

Les escales sont Villefranche, Sousse, Naples, Venise et

Constantinople. Une vaste sympiionie, déroulée par un
orchestre invisible prête un attrait de plus à ce voyage

enchanté.
Le Palais du Maréorama, qui occupe l'un des meil-

leurs emplacements de l'Exposition, à l'angle de l'avenue

de Suffren et du quai d'Orsay, est l'œuvre de M. Lacan,

architecte distingue. La machinerie est due à MM Voirin

et Desbrochers des Loges, ingénieurs.

EXPOSITION RODIN i r'' juin à novembre).— Place

de l'Aima, au coin de l'avenue Montaigne. Prix d'En-

trée : Semaine, 1 fr.; Vendredi, 5 fr. ; Dimanche, gratuit.

Nous tenons à la disposition des amateurs des épreuves

de la lithographie de Carrière que nous reproduisons p. 1 2~

,

dimensioits o.45 x 0.55, au prix de 6 fr.,franco 6 fr. 5o.

Cette affiche une des plus intéressantes du maître, étant

donné son tirage restreint, acquerra une srandc valeur.

COCORICO A LA BOURSE
COMPAGNIE DES

mmm de fer m m de l^aotriche

ElVriSSION
de 1 00.000 Obligations 4 Vo de Fr. 500

Jouissance du i^'' Mai 1900
Remboursables au pair en 6g ans

et rapportant 20 francs net
(La Comp- prenant à sa eharfie tous les impr.is pri'sents et futurs

On souscrit la Lundi 25 Juin 1900

à Paris, chez MM. De ROTHSCHILD Frères
23, Rue Laftitte

Payable

COMME Sun

LE PRIX D'EMISSION
est tixé à Fr. 450 par Ohl. (jouis, i" Mai 1900)

Fr. 50 en souscrivant;
50 à la répartition le 7 Juillet

;

200 le 6 Août prochain
;

150 le 5 Septembre.
Fr. 450 ensemble pour une Obliga-

tion donnant droit à un coupon de 10 francs au
i«r Novembre prochain.

Les souscripteurs pourront, à partir de la répar
tition, escompter à 3 0/0 l'an les versements ulté-

rieurs.

Le montant net d'une Obligation libérée à la

répartition est de hr. 448,75.

Ce qui, eu tenant compte des intérêts courus
depuis le i""" Mai 1900. et de la prime de rembour-
sement, fait ressortir le placement à 4,60 0/0 l'an

environ.
Dans le cas où les demandes dépasseraient le montant

des obligations mises en souscription, il sera fait une réduc-
tion proportionnelle; toutefois les souscriptions ne dépas-
sant pas 20 Obligations pourront être tavorisécs sans que
les attributions complémentaires qui leur seraient ainsi

faites puissent absorber plus de la moitié de la présente
émission.

U A.TIBMSof;
^dlB BT D'AMAXeURS
C«iit' t*. !•, RutdMGrivlllierB. Pari»

INOS PELICIER H,S"S;ï,î;?;S.'3r;.„ I3,bciuleïard Saint-Denis, PARIS
Location et Ventes à 10 et 20 Ir. par mois. — Echanges, Occasions.

ère année du COCORICO, sous une reliure magnlEque illustrée par STEINLEN, est adressée franco contre 12 francs.

nt : P. BOUTIGNY CLICHÉS DE LA MAISON DUCOURTrOUX ET HUILLARD. TYP. CHAMEROT ET REKOUARD.
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THE GREAT TAILOR

d/llexandre
DANS SON MERVEILLEUX

COMPLET
sur mesure à Oc7 fr.

Magasins au F' ÉTAQE
27, FAUBOURG MONTMARTRE, 27

PARIS

SI

VOSCHEVEUXpÏTRrLÏteSTOMBENT -f-e î'resor de la Cheve
Vente partout 2'50el4».VlBERT,Lyon, lT,.iv.i)esl'oQts,(

curieux et original cat. et lichaiu,

L. Bador, 10, rue Bichat,
.1

œlisfiPÂtic
eC ses Conséquences:

Migraine, Manque d'Appétit

Embarras gastrique, Congestion

Y^
EXIGER les VERITABLEI

IjJaTec l'Etiquette ci-juintecn 4 cou.

idocteup /f et le NOM du Docteur FRAr
^M l'50 la 1/2 E"^(5(l grains); 3qilJ'»(lûi

^^^«^«^^^«^» C'EST LE REMÈDE LE PLUSECOHO'
*^^tu$^ipr^ Notice dans chaque BoHe. touib» pbir

JUXIR AMAIGRISSANT
duB'STENDHALLE

^fc^fc^Saus aucua daupr

. *

COMPTOIR NiTIOMl D'ESCOMPTE

DE PARIS
Capital î 100 ittillions de francs

SIÈGE SOCIAL : 14, rue Bergère

SuccuRSALK : 2, place de l'Opéra, Paris

Président : M. Denoumandie, ^.ancien gouverneur de hi

Banque de France, vice-pi-esident de la Compagnie des

cliemins de 1er Paris-Lyon-Méditerranee.
Directeur général ; ^L Alexis Rostand, O. ^.

OPÉRATIONS DU COIÏIPTOIR :

lions à cclicance fixe, Escompte et Recouvrements, Comp-
tes de Chèques, Lettres de Criîdit, Ordres de Bourse.

Avances sur Titres, Ciièques, Traites, Paiements de Cou-
pons, Envois de fonds en Province et à l-Etran^er, Garde
de Titres, Prêts liypotliL'caires Maritimes, Garantie

contre lès risques de'remhoursement au pair, etc.

AGENCES

BUREAUX DE QUARTIER DANS PARIS

AGENCES A L'ETRANGER

Londres. I.ivcrpool, Mjiiicliester, Bombay. Cîiicult;!. Chi-

cago. San-FraïK-isco.Ncw-Orlcans, .Melbourne, Sydney

LOCATION DE COFFRES-FORTS

Le Com
fition

et dan

ptoir tiei

publi

s les prii

t un service de cotïres-forts à la dispo-

, 14. rue Bergère, 2, place de l'Opéra

cipalcs Agences.

A. \-,

B. 3,

C. 2,

D. M
E. ni

F. 2\

G. 2.1

H. 2,

I. 84.

K. q2

(î, bûul. St-Germoiii;
boul. St-Germain

;

quai de la Rapce;
, rue Rambuteaa;
, rue de Turbigo;

,
pi. de la République;

, rue de Flandre;
rue du 4-Septembre;
boul. Magenta;

, boul. Richard-Lenoir :

Li. 36, avenue de Clicliy;

M. 87, avenue Ktcber:
N. 35, avenue Mnc-Malion ;

O. 71, boul. Montparnasse;
P. 27, faub. Saint-Antoine;
R. 53, boni. Saint-Michel;

S. 2, rue Pascal;

T. T, avenue de Villiers;

U- 40, av. Champs-Eiysées;
V. b5, avenue d'Orléans.

AI DIIM utile et original, catalog. et éch

ALDUIVI 1 fr. SiNAC, i37, rue Lafayetie,

TRIPLE-SEC

PHOTOS
d'une belle exécution

tique. Envois bien chois

catalog. illust. à 3-5-lC

,
Faut . Saint-Martin, IR -V. GENNERT,

PHONOGRAPHE nouveau Haut Pa

AGENCE DE L'EXPOSITION DE 1900

Au CHAMP DE MARS (Pilier Sud de la Tour Eiffel)

Salle de Dépèches — Salon de Correspondance — Cabine

léléphonique — Change de Monnaie —Achat et Vente
de Chèques, etc.

[CctleAgencc traite lesvtèmes opérations que leSiége social)

BUREAUX DE BANLIEUE

Levallois-Perret : 3, place de la Republique.

Enghien : 47, Grande-Rue.
Asnicres : 8, rue de Paris. — Charenton : 5o, rue de Pans,
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14 JUILLET

VoiS'tii la longue ribambelle

Des gens bras dessus, bras dessous f

Certes, la fête sera belle :

Tous les faubourgs sont déjà saouls.

Vois-tu ce monsieur qui frétille

Là-haut? C'est ce bon Gogibus

;

Ne pouvant prendre la Bastille,

Il en prend du moins l'omnibus.

Vois-tu cettefoule accourue

Autour des géants d'autrefois

Dressés au coin de chaque rue?

C'est Pétrolskof, c'est Pipe-en-Bois,

Ou quelque autre grandefigure
'Choisie avec un tel bon sens

Que deux bonzes qu'on inaugure

Ne peuvent se regarder sans

Rire. Le peuple roi s'amuse

En de tricolores fracas ;

Ce bruit mariannesque, 6 Muse,

Froisserait tes sens délicats.

Pour fenvoler à quelques lieues,

Nentre-t-il pas dans ton concept

De prendre devers les banlieues

Un train de neuf heures dix-sept?

Vers les grands parcs peuplés de marbres

Dressant leur blanche nudité.

Et vers les forêts oit les arbres

Ne sont pas de la liberté !

Loin du tumultueux asphalte

Oii Paris hurlant se hâtait.

Loin, très loin, nous avons fait halte,

El sous les bois calmes c'était

Comme une ivresse reposée,

Comme un rêve à peine conçu;

Pour ne pas mouiller de rosée,

Toi, ta robe de fin tissu.

Et moi mon pantalon superbe,

Nous avions jeté nos manteaux

Avant de nous coucher sur l'herbe

Oii nous étions sentimentaux.

Les oiseaux dans leurs chants de fête

Nexigeaient pas qu'un sang impur

Abreuvât leurs sillons; ta tête

Adorable reposait sur

Mon bras, et des senteurs berceuses

Confusément venaient à nous;

Des bêtes, fines connaisseuses,

Grimpaient le long de tes genoux.

Un jeune homme vient de se ])endre...

Vif*.;

:i) 5

1 M^i
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Tu riais ton rire sonore

Qui faisait rire les échos,

Et dans tesfins cheveux d'aurore

Tu. mettais des coquelicots

Rouges, des 7narguerites blanches

Entremêlés de bleuets bleus ;

Et moi je baisais tes mains blanches,

Ta lèvre rouge et tes yeux bleus.

Tu me chantais de ta voix grave
Ton répertoire de chanso7is

;

Des merles sifflaient à Voctave

Dans le mystère des buissons.

Puis le soir vint : des ombres douces

S'endormirent sur les gazons.

Déjà Vémeraude des mousses,

Le vert tendre des frondaisons,

Toute la forêt séculaire

Rassemblait, éparse dans l'air,

Sa chemise crépusculaire,

Tandis que la lune au ciel clair

Montait. Tout là-bas., des fusées

Jaillissaient vers lefirmament,
Puis s'éparpillaient irisées /

Alors tu me dis simplement;

« Voici l'heure du sacrifice. »

EtJe vis s'allumer des feux

Dépouillés de tout artifice^

Dans Vazur profond de tes yeux !

f M.\ IJIUCK DONXA i.

HVGIÈJ^E ET CHIRURGIE
La chii'urtvîe moderne; a fait des progrès dnormcs.

Il serait sénile de le nier.

La lancette et le bistouri, dirigés par des mains
e?::pertes, pénètrent et travaillent dans tous les

recoins de notre individu. Les chirurgiens e^^^oellent

à cerner le mal, à employer aVcc lui de saVantcs
tactiques, et il n'est pas rare qu'ils Vous ouVrcnt le

Ventre, a lin de pouVoir attaquer par en dessous un
abcès que Vous aVcz dans le dos.

On emploie aujourd'hui les anesthèsiques aVcc tant
de facilité, que c'est un jjcu de se faire endormir. Les
hommes, grâce à la cocaïne, ont si bien perdu l'habi-
tude de la douleur physique, que la moindre incom-
nioditè les fait souffrir.

Ils ont recours au chloroforme quand ils se font
couper les ongles et rentrent à l'hospice des frères
Saint-Jean-de-Bicu pour prendre un bain de pieds.
Le docteur Hèon est certainen^ient, parmi nos pra-

ticiens, un de Q.zv.2^ qui s'est le mieuîi' mis en lumière.
On a fait la statistique de ses opérations, pour une
période de trente-cinq ans. Sur loo malades, 2,<S seu-
lement ont succombé. Le reste — 97,2 — se décompose
en deu3i: fractions : f_;,7 qui ont surVécu, et 90,6 qui
n'ont pu supporter certaines complications.

Le docteur Héon s'est beaucoup occupé d'antisepsie.
Il s'est fait une gloire égale à celle du marquis de
Rambuteau, en inVentant les kiosques-crachoirs.

Il a proposé au gouvernement de remplacer la mon-
naie métallique, agent de circulation de toutes sortes
d'affections cutanées, par des pastilles en charbon
dur additionné desalol.

C'est au docteur II(;on qu'on deVra prochainement
l'adoption obligatoire des plateau^L-aseptiseurs, des-

tinés à rendre inofTcnsiVcs les pattes des mouches,
qui, en se posant sur toutes sortes d'objets, trans-
mettent, elles aussi, des maladies.
Dans le port où il passe ses Vacances, le docteur

Iléon se rend fréquemment à l'Hôpital maritime, où
il surveille aVec minutie les précautions des infir-

miers.

Tout récemment, comme il y faisait sa Visite quo-
dienne, on apporta sur un brancard un homme à

barbe grise, qu'on aVait trouVé san.s mouVement sur
une des berges du port.
La majorité des assistants pensaient que cet homme

était iVrc-mort, mais le docteur Iléon ne se contenta
pas de cette ciîLplication. Kn e:>:^aminant de près la face

souillée et tuméfiée de l'homme, il remarqua à la

joue droite une enflure assez caractéristique.
Il se fît alors apporter ses instruincnts de chirurgie,

au grand contentement des internes raVis de Voir à

l'ceuVre un aussi réputé praticien.
Le docteur fît sur la joue une incision cruciale,

introduisit assez profondément son inde:X et son

pouce, et retira, au bout de peu d'instants, une forte

chique de tabac qui s'était logée entre la joue et la

gcnciVe.

L'opération a été ViVement commentée à l'hôpital,

et à Paris dans tout le monde médical. Pour mettre
fin au3i: discussions, le docteur Iléon Va publier une
brochure, sous le titre suivant : Procédé chirurgical

pour rcLirer les chiques de la bouche des marins sans recourir à

l'écartcment des maxillaires.

TRISTAN BERNARD.

VŒU STE%ILE

Je voudrais bien être rentier

Pour être imbécile à mon aise..

Pour rester le cul sur ma chaise,

Béatement, leJour entier.

N'ayant pins de rêve en chantier^

Je deviendrais très vite obèse ;

Je voudrais bien être rentier

Pour être imbécile ci mon aise.

J^attirerais dans 7non sentier

Une maigre etfrigide Anglaise,

Auxyeux de brume, nu cœur de glaise

Qui rirait, avec un dentier.

Je voudrais bien être rentier.

BEllTRAXD MII.I.AWOY E.
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De pauvres pclits poussins

Vont on vient d'occire la mère

Se troiivenl (desUnèe amcre )

Les victimes des froids malsains.

Sous leur duvet éîhnenlaire,

Ils frissonnent, ces orphelins.

Trouvant les hasards peu malins

De les avoir Jetés sur terre.

Poussins poussifs poussant leur panse de poussali,

Ih clignotent de la prunelle,

Recherchant l'aile maternelle

Qu'hier un gourmet dépeça.

Mais soudain leur œil noir s'allume

Et tous chantent joyeusement :

Ils irouve?it enfin de la plume

Dans un coin de l'appartement.

— « Voici, proclame la couvée,

Maman-la-Poule ictrouvèe! »

Or

Ce n'est rien qu un plumeau!... — Providence opportune,

L'Illusion est le trésor

De ceux que trahit la fortune.

HUGUES DELOIÎME.

lOsitlon de Kupka.
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— Vois-tu. mon vieux, au jour d'aujourd'hui les bourgeois n'valent plus la peine qu'on [es écrase I



PERDU Erl JVIER

Du banc de Terre-Neuve, :i bord de

In Man\--Jain,u:

Je ni'arrcte de pleurer pour t'é^rirc, ma pauVre
i^alorinc, et c'est probable qu'en lisant ma lettre tu

eras plus encore cnchagrinée que moi. Faut te dire,

li.a douce, qu'on est au dimanche. Le capitaine, après

lu'il a lu la messe, il m'a dit d'écrire chez nous que

;:; leur raconte comment que le malheur est arrivé et

uis pour leur en apprendre la nouVcUe. Mais d'écrire

lomoie çà, tout droit, à ma sœur, que son homme
lie ne le rcVerra plus, ca m.e retourne le cœur et je

e peu:^:; pas m'cnipêcher de pleurer pour elle.

i' Va donc falloir, avi reçu de ma lettre, que t'aille à

Il maison. Tu sais qu'Anne est bien courageuse, mais

!i Voilà seule aVeo quatre enfants! et puis, c'est

a'ellc aimait bien son Gonidec, bon marin et sibraVe

larçoa. J'c me fais du mauVais sang de penser que

l'est niDi qui lui ait conseillé d'embarquer sur un
iioraticr. Ça lui plaisait de faire campagne aVcc moi,

t puis, fallait gagner gros pour élcVer les quatre

Ictits. Aussi, ma douce, c'est x\u grand malheur pour

ous tous que Gonidec se soit perdu. Il ne faut plus

iznscr maintenant qu'on pourra se marier après la

lampagne. Si quelque chose peut consoler ma pauVre

,;.nne, c'est de saVoir que J'y gagnerai le pain de ses

bfants jusqu'à qu'ils soient en âge de fa ire des m ©us-

erons. Tu comprends bien, ma Calorînc, que ça me
ait gros CLCur et que je n'écris pas totit ça sans cha-

irin. Mais moi je sais bien que si je m'étais perdu

tant père de famille, Anne et Gonidec auraient pris

loin de toi. Alors, sois courageuse aussi. On. n'a pas
beaucoup de bonheur sur la terre. Tant que j'ai cru

iiue j'allais t'épouser en rentrant à Paimpol, j'étais le

lus heurcui; des marins qui pèchent sur le banc.

:''est des beauX^ jours, ccu::^-là que j'ai passés aVcc

'Onidec à parler du mariage, et maintenant, povir

;aoi comme pour les autres, il n'y aura sans doute

lus que de la misère et du chagrin! Je te Verrai

leut-étrc mariée à un autre et tous les ans, quand
'c reviendrai pour la pèche ici, je ne pourrai même
lus penser à toi sans peine, mais ce n'est pas le bon
'icu ni les saints qui pourront changer ce qui est

rriVé.

Il y a quatre jours aujourd'hui que Gonidec s'est

erdu, le jour de la Saint-Michel. Il faisait tempête
t grande brume. On y était habitué, car tout le long

e la campagne nous n'aVons eu que de la misère. Au
liatin,le jour de la Saint-Michel, comme à l'ordinaire,

-onidec et moi nous aVons quitté la Maric-Jciiiuic, aVcc

i doris. L'eau embarquait, fallait Voir! Nous espé-

Lons que la brume allait se leVer à cause du Vent

[ui soul'ilait dur, mais nous aVons dû pêcher comme
a pleine nuit.

! C'est à peine si je Voyais l'aiguille de ma boussole.

ic pcu::^ dire que Gonidec et moi nous étions fins pè
ii.ieurs et hardis! AVant le soir, nous aVions de la

oruc plein la doris. Moi, je craignais de trop char-

cr Vu la grosse mer, mais Gonidec était enragé pour
prime, si bien qu'on la gagnait presque tous les

jurs! Alors, ma foi, on a chargé tant qu'on a pu.

Mais, tout à coup, Voilà que le brouillard a noirci

.épais que je ne Voyais plus Gfonidec à l'aVant de la

113

doris. C'est lui qui cornait (i) tandis que je ramais
dur. /T'aVais de la glace sur mon suroit comme sur
mon capiau. Nous aVons Vu passer un Vapeur tout
auprès de nous. Puis comme j'entendais corner toutes
les doris de la Marie-Jeanne.
— Nous ne sommes plus loin!
Que je crie comme ça au pauVre Gonidec. Il me

répond ;

— Va bon, gars!

Kt tout de suite après, il cesse de corner. J'ai cru
qu'il se reposait le temps de soultler dans ses doigts.

Je l'appelle. Il ne répond point. C'est une lame qui
l'a chaviré et coulé à fond sans qu'il pousse un cri!

Kt moi, seul dans la doris, j'ai manqué couler à mon
tour, en accostant la Marie-Jeanne. Mais sans doute
que le bon Dieu n'a pas Voulu périr dcu?:! braVcs gars
du même coup!
PauVre Gonidec ! J'ai rangé son sac et ses bottes

neuVes dans ma cabane. Si Anne Veut bien, ça m'équi-
pera pour la prochaine campagne.

Voilà, Calorine, tout ce que tu dois dire à la maison
aVec tout ton bon carur. Qi lu as de la peine comme
je le pense, sois courageuse pour mieui; consoler ma
petite Anjie et les quatre enfants. Kt puis tu t'occu-

peras, car ça serait mal d'attendre que je revienne
pour ça, de faire dire une messe pour Gonidec et

d'aller tout de suite chez lîezîc pour qu'il plante au
cimetière une croi^^ bénie.

Je lui paierai la dépense au retour, et pour l'ins-

cription Voilà ce qu'écrit le capitaine qu'il doit

mettre :

Yves-Jean-Makii- gonidec
perdu en mer à

Terre-Neuve

à l'âge de trente-deux ans

Priez pour lui !

Je t'embrasse en finissant, Calorine, Anne aussi
et tous les enfants. Je Voudrais t'écrire tout ce que
j'ai pour toi dans le carur, mais quand j'essaie tout

ça se brouille et je ne sais plus.

Adieu, ma douce! Il y en a sur la Marie-Jeanne et les

autres morutiers qui Verront de beaui' jours en arri-

vant à Paimpol après la campagne. C'est pas nous
autres, hélas !

Ça sera bien dur le premier jour... et puis ça pas-
sera. C'est ça qu'il faut se dire, ma dotice, si on ne
Veut pas mourir de chagrin.

François Laxdévéxei'co, qui t'embi'asse.

Pour copie :

GEORGE BONNAMOUR.
(i) Les pêcheurs de motue sont montes par deux dans une ptiite barque appe-

lée doris, dans laquelle ils se portent au large du banc. Pat les temps de brouil-

lard, l'un d'eux est muni d'une corne qui sert à prévenir les bateaux de passage,
L'autre dirige la doris e '

'

j boussole.

L'homme de la société, aVec ses dédains friVoles,

passe sans s'en apercevoir à côté de l'homme qui est
en train de créer l'avenir.

E. RENAN.

Des sentiments que les femmes inspirent, lequel
leur est le plus cher ? KUes répondent; le respect;

elles pensent ; le désir.
PAUL HERVIEU.
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A Moulmein, sur la côt'
,
près iV la pagode en bois,

Y a un Birmane assise et j'sais qu'eW pense à moi

Car le vent citant dans les Palmiers ; « Soldat anglais,

Écout' les Clocli's du Templ' t'app'ler vers Mandalay,

Sur la rouie de Mandalay

Oit tu pouvais entendre les pagaies

De la vieille Jloiille

,

Sur la route de Mandalay

Où les poissons volants jouait nt

Autour de l'ile,

Oit l'aurore apparaissait

Comme un éclair venant de Chine par la haie. »

//

Son jupon était jaune, et vert son p>'iit chapeau;

Son nom Soo-pi-Caivdat, conuii la Rein' de Theebaiv;

Quandj' la vis en premier,fumant un cigar' hlanc.

Elle envoyait des vrais baisers d' chrétien croyant

A un honhonnne en terr' qu'ils appll'cnt V Grand Boudha :

Elle oublia l'idol' dès que j' l'eus dans mes bras

Sur la rouie de Mandalay.

III

La brum' montait des, riz, V soleil s' couchait dans Veau,

Sur son p'lit banjo, ell chantait Ku-la-lo-lo ;

Sa tèt' sur mon épaule et sajou' contr' ma joue.

On r gardait les vapeurs, et, traînant dans la boue,

Les éléphants tasser V bois d'teck-, nos cœurs si gros

Sous l' poids du silène' gu'on n'osait pas s dire un mot

Sur la route de Mandalay.

IV

Mais tout ça, c'est passé, y a longtemps, jnnir jamais,

Et Y a pas d' tram allant d' la Banque à Mandalay ;

Etj' suis il Londr's ; et comin' disent les vieu.v soldats ;

« Si jamais t'entends l'Ind'te rapp'ler, tu voudras

Plus rien qu son parfum d'ail, son soleil sur la mer.

Ses Palmiers, et les Clocli's du Temple tintatit clair

Sur la route de Mandalay.

V

J' peu.v plus traîner mes guétr's sur leur pavé d' chanieau.x

;

Et r saV climat anglais m' bout' la fiévr' dans les os;

Etf conduis cinquant' bonn's du Strand jusqu'à Chelsea ;

Et ça n' pari' que d'amour, mais qu'est-c^ que ça en sait?

Bon Dieu 1 Qu'é-qu'ça en sait / Tèt's de bœufs, mains d'bouchér's :

J'ai plus beau, j'ai plus doit.v dans tm pays plus vert,

Sur la route de Mandalay.

VI

Eliminez moiplus loin qu' Suez, les Cloclisdu Templ' m'appellent;

I^à, y a pas d' Décalogu' ; le Bien, le Mal, ça s 'mêle

;

Un homiii peut dev'nir princ ; c'est là, là, emm'nez-moi

A Moulmein, sur la côt'
,
près d' la pagode en bois.

Sur la route de Mandalay , etc.

RUDYARD KIPLING.

Traduit de l'anglais par HENRY VERNOT.

SMH U'ÉDUCflTIOH

Dis quK SES enfants furent en âge de recevoir une

éducation, Sam devint perplexTe. Après tout, un père

a des responsabilités ; il serait trop facile de mettre

des enfants au monde et de les planter là ensuite,

leur tournant le dos et sifflotant aVec un air de rien

quelque passe-pied dans le genre ancien. Il faut leur

façonner le caractère, iichtre ! fùt-oe à coups de pied

quelque part, et leur apprendre la Vie, saprelotte!

Il jT a tant de systèmes d'cducation ! C'est à s'y

perdre. Kous comptons : l'éducation anglaise, toute

hiérarchique; l'éducation américaine, toute combative;

l'éducation allemande, toute militaire ;
l'éducation

suisse, toute patriarcale ;
l'éducation italienne, l'édu-

cation espagnole, et la turque et la russe, et la Va-

. Kiplin;,' fait p.ti

i?s, conducteur d'

auldat an,^lais. devenu, après eampagni

ndres (H. V.;.

la az et la transVlVanienne, etc., etc., sans compter

la française qui consiste à ne pas donner d'éducation

du tout (c'est, du reste, de beaucoup la meilleure).

Sam Voyait les jours succéder aux: jours et il ne

s'arrêtaità aucun parti, car chaque systèmed'éleVoge

laisse à désirer. Avt cours d'une conversation, il en-

tendit émettre cette opinion qui lui donna fort à pen-

ser : « Kn somme, concluait-on, les hommes ne réussissent

que /lar leurs défauls. » Kt ce fut un trait de lumière.

Aussitôt Sam se mit en quête d'ex:eellents Profes-

seurs de défauts pour ses lîls. Il trouVa un ancien

sonneur comme Professeur d'IVrognerie : bien boire

réjouit le cœur, d'abord, et il faut qu'un homme sup-

porte la boisson. Puis les plus beaux: IjTrismes ont

été inspirés par des cuites notoires. Cf. Konsard,

Musset et Verlaine...

Sam eut un moine défroqué comme Maître de Gour-

mandise : oc défaut enseigne le choix: et le raffine-

ment ; le goût des mets recherchés conline au sens

artistique.

Sam arrêta aussi un ex:-gendarme comme Profes-

seur de Colère et de Premier mouvement. La colère

pousse aux décisions promptes, aux: coups d'audace,

à l'héroïsme et aux: actions d'éclat.

Le choix: du Répétiteur de Mensonge fut plus dé-

licat ; le mensonge est la loi de la société ; un cito>'cn

qui ment elfrontément est sur de son aVenir ;
les

plus belles carrières s'ouVrent à lui. De même, l'envie

est un parfait stimulant et force les plus mous à

l'ambition, par quoi s'accomplissent les grandes

choses ! Le Professeur d'KnVie fut un bureaucrate

Vieilli et déçu.

Kniïn, une aocorte petite chambrière se chargea du

département des Déportements. Tous les matins l'un

de ces maîtres donnait sa leçon aux' petits Sam qui

se perfectionnèrent à Vue d'aril.

Au bout de quelques années, on put juger l'efllca-

oité de cette méthode. Ses enfants, Sam le constata

aVec tristesse, étaient d'abominables petits gredins,

capables de tous les méfaits et gangrenés au possible.

Le système d'éducation par les défauts échouait pi-

teusement. Pour se consoler, Sam conclut que tout

autre système d'éducation eût, sans nul doute, abouti

aux: mêmes résultats.

EILL-SHAEP.
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COflTE

Toutes les îim étaient rcSunies autour du berceau

d'un enfant. Le pire et la mère éeoutaient, émus et

respectueux:, les souhaits de chacune d'elles : « Kn-

f ant, tu seras beau, grand, bien fait ; tu porteras des

couronnes d'or ; tu seras héros ; la foule t'acclamera
,

tes admirateurs en délire traîneront ton char; tu feras

rire, pleurer, trembler et tressaillir les peuples. Les

portes égrèneront leurs perles à tes pieds, les musi-

ciens accorderont leur lyrcpour chantertes louanges.

Tu seras aimé par cent héroïnes diverses. Le poison,

le poignard seront impuissants contre toi
;
ta renom-

mée traversera les monts et les océans. »

La mère était tombée à genou:i, rendant grùces

au3i: fées, ilais la porte s'ouVrit brusquement, et la

fée des gloires éternelles apparut.

— Je ne puis, dit-elle, reprendre les présents de

mes sœurs ;
mais pour Vous punir de Votre oubli.

Voici quel est mon souhait : Les couronnes d'or seront

de carton ; il rira ; il pleurera; il aimera, mais par la

Volonté d'un autre. Ceujf-là même qui l'auront acclamé

lui refuseront cruellement le signe distinclif donné

au;)!: citoyens d'élite. Le peuple dont il sera l'idole le

brisera dans sa pleine gloire et l'entraînera tout fré-

missant des braVos de la Veille au char de son nou-

veau héros. >^cs lauriers se changeront sur sa tcte en

Heurs d'immortelles, et il mourra dans la tristesse et

dans l'oubli, ne laissant rien, rien de lui!

_ « Que sera-t-il donc"? » s'èeria le père terrifié.

— « Il sera comédien ! »

Alors la fée de la mort se leVa leniïement: «Knfant,

je te Vengerai, dit-elle; après ta mort, on écrasera

l'artiste naissant du poids de ton souvenir!.. »

SARAH BEE,NHARDT.

IiE BOH PRlSOrlT'lIEH

Il y aVait Vingt ans que le pauVrc homme n'était

sorti de sa prison.

Enfermé pour dettes à trcnte-dcuîf ans, le jour de

la Chandeleur, il allait en aVoir bientôt oinquante-

deuîC: carillonnés.

On aurait tort de croire que du temps ne s'était pas

écoulé depuis.

La prison pour dettes était à Vrai dire quelque

chose d'assez confortable. Le geôlier n'était pas an

de ces hommes farouches à grande barbe, comme on

en met dans les histoires ridicules pour les enfants. Il

ne portait pas ù sa ceinture un trousseau de grosses

clefs. Il n'aVait pas été bourreau, et reVctu une robe

rouge, sous le feu roi.

Pas du tout.

C'était un braVe homme de geôlier, qui fumait la

pipe en bras de chemise, et quand il riait, sa figure

se couvrait de petites rides et ses yeux: devenaient

imperceptibles, comme ceux: d'un homme joVial.

Un jour, un cabaret s'installa, de l'autre côté de la

rue, justement en face de la prison.

« Bon », dirent le prisonnier et le geôlier jovial.

Et toutes les après-midi, ils firent apporter des

canettes par la servante accortc.

Mais, à la longue, le prisonnier fut hanté par une
sauVagc idée de liberté. Il désira sortir potir aller, au

cabaret, boire un Verre de bière comme un homme.
Le geôlier, s'étant fait tirer l'oreille, jusqu'à trois

mètres de long, finit par céder.

11 embrassa son captif, le boutonna soigneusement.

lui mit un foulard au cou, lui dit de ne pas rentrer

trop tard.

Mais qui donc revint, presque aussitôt, jurant

comme un diable, ce qui est fort mal, qii'on ne l'y

reprendrait plus?
Qui donc, sinon le bon prisonnier'.-^

Ayant perdu l'habitude, le temps de faire trois

pas, il aVait été écrasé par les huit roues de troisvoi-

tures.

L'une d'elles était, en elfet, une Voiture à quatre

roues.

Cependant, il s'enhardit, et bientôt, il alla au café

gaillardement.

Même, il commença à s'y attarder, etrentroit juste,

maintenant, au moment de fermer les portes.

Toutes les observations furent inutiles, car quelle

pente mieux: savonnée que celle du Vice?

Le malheureux:, deux: ou trois fois, se présenta,

plus tard que jamais, et dans un état à faire honte à

saint Patrick lui-même, le patron des Polonais.

Enfin, un jour, le geôlier aVait déjà donné dcu?^

tours de clef, quand l'autre arriVa, tout haletant,

fredonnant \in refrain bachique, juste pour trouver

la porte fermée.

\s Mon garçon, lui dit à traVers les grilles, une face

rouge et joViale, ce n'est pas une auberge ici. Vous

aVe^ pris l'habitude, maintenant, de Vous attarder

au café. C'est très bien. Mais je dois Vous prévenir

que c'est la dernière fois. Si Vous arrivez encore en

retard, je n'ouVrirai pas la porte. Vous irez cou-

cher où Vous Voudrez.

Le bon prisonnier fut si effrayé, qu'il n'est jamaii

plus sorti.

GABRIEL DE LAUTREC.

LE S0I1{ T)ANS LA MONTAGNE

C't'-<1 f> riuiire indèche entre h' Jckv ri l'onibrL- ;

Le soli'il Irnlemenl glisse dans l'Iinrhon,

El la chaîne des nionis esl cailime un rideau sombre,

Écran monllinenlal de l'èlerne! Ilson.

Les éloiles au ciel enlr'oiivrenl leurs paupières ;

Le rossignolfredonne une chanson d'espoir ;

Les angélus lointains égrènent leurs prières,

]-J la fleur tend sa lèvre à lu rosée du soir.

Puis tout se lail. loul dort, mais là-bas un vieux pâtre,

Lininobile et rêveur sous la lune a'alhâlre.

Veille sur les sommets drapé dans son manteau.

Ll esl seul lions la nuit auprès de sou troupeau.

Tel un clairon debout sunlvanl aux désastres,

El salue de son chant la bergère des astres.

CHAULES GALLIÉ.
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LE U^EG%E T11U1>EJ^T

Le jù'i^re, tout en conveuaul que cela U privait,

Me dil qu'il ne vieiiail jainaii île sucre dans son café

Et je songeai ; — Pudeur exquise,

Adoralle candeur des peuples primitifs!

Pourquoi, pourquoi faut-il que Ton vous civilise?

De ton refus, ami, je comprends le motif :

Toffrir du sucre ; à guoi fensaisfe !

Manger du sucre, sacrilège !

Pour toi le fils de ces pays lointains

Où la forêt est le Potin

Oui journit le sucre luxuriant, le sucre vierge!

Pour toi, le sucre évoque la patrie,

Le sucre évoque le passé,

Comme un décor de Paul et Virginie

(L'opéra comique du regretté Victor Massé).

Ah ! le soir au milieu des cannes,

Manger de Tliovinie, scalper des crânes.

En fredonnant gaîinenl de vieux refrains guerrien!

Ah ! le soir au tnilieu des cannes...

Ah! le soir au milieu des cannes.

Mordre dons la niênif banane.

Danser des hamhoulas sous les grands cocotiers!

Ah! le soir au tnilieu des cannes...

Cependant, il ne fout rien exagérer ;

— Pion nègre, dis je, je comprends ton scrupule,

Et suis loin de trouver cela si ridicule
;

Mais je ne voudrais pas te laisser ignorer

Ce que tous les épiciers savent :

Le sucre, j'ort sonvetit, est fait de betteraves,

Et tu peux manger celui-ci,

(Fa'tsaisfe, en l'affirmant, de la casuistique?)

Sans attenter éi la canne de ton pays.

Le bon nègre me rèpoiulit :

— Tu ne sois donc pas que je suis diabétique?

IRA N C-y U H, \ IN.

URTOUPIE-BOTTIfi

Depuis des années, Laloupic s'adonne à la lecture

du liottin, celui de Paris, bien entendu, car le liottin

des dipartemcnts le laisse froid comme une carafe

f rappiie.

Sint;ulière conformation d'une âme!

Quand il le sait par cœur, il Va trouVer le proprié-

taire d'un grand café des botiIeVards dont je tairai le

nom, car j'ai horreut de toute réclame qui ne m'est

pas payée. Il lui dit :

— Pardon, monsieur, mais Vous n'auriez pas besoin

d'un Bottin de Paris, har hasard?
— Justement si, mon ami, répond cet excellent

homme. Le mien comniencc à s'user et j'allais le rem-

placer. Veuillez aVoir l'obligeance de me mettre

l'article en mains.
— Alors, touchez là. Monsieur.
— Comment cela ?

— Le Bottin en question, c'est moi.

Et Latoupie met en deuîi mots le propriétaire du

café au courant de la situation

.

Fort bien, dit cet homme, je Vous arrite, car

j'aime les attractions Vraiment originales et celle-ci

en est ime. Vous entrerez en fonctions ce soir, Vous

serez logé, couché, nourri, blanchi et vous aurez

Vingt francs par mois. Cela vous Va-t-il ? Kn ce cas,

topez là !

Parfaitement, c'est une chose entendue, dit

Latoupie...
— Alphonse Allais?

7, rue Détaille, au troisième, la porte à gauche, répondait

imperturbablement Latoupie.

— Jean Goudezhi ?

—
2J, passage de l'fîlysée-des-Beaux-Arts, au premier, la

porte <« /i/Cf", répondait non moins imperturbablement

Latoupie...

Dix: années après ces événements, je revis Latoupie.

Il était triste, Vieilli et découragé.
— Eh bien? lui demandai-je.

Kh bien! mon cher monsieur, je ne suis plus

Bottin.
— Ah bah !

Oui, il arrivait ù des clients de me demander

pour s'asseoir dessus. J» ne sais s'ils faisaient cela

par ignorance ou par malice, mais, en tous cas, cela

m'affligeait profondément. Alors, Voyez-Vous, j'ai

lâché.
— Kt maintenant?
— Maintenant, je suis Dictionnaire français-latin

au lycée Louis-lc-Grand. C'est moins rémunératif,

mais c'est plus distingué, et on a plus d'égards pour

moi. Vous comprenez, Monsieur, un Dictionnaire

français-latin!!!

IleureuX Latoupie!

JULES DEPAQUIT.

Un conVoifunibre défile lentement dans le faubourg

Montmartre.
PREMIER PASSANT. - Monsieur, saVcz-Vous

qui est le mort?
DEUXIÈME PASSANT. ^ Mon Dieu, je ne sais

pas trop; je présume que ça doit ctre la personne qui

est dans le cercueil.

Dans une église de Village où les hommes étaient

placés d'un côte et les femmes de l'autre, le curé se

plaignit du haut de la chaire d'être troublé par le

bruit des conversations. Une femme se lève aussitôt

et, prenant en main la cause de son seie, dit :

'— Au moins, monsieur le curé, ce n'est pas de notre

côté. .

— Tant mieui, ma bonne, tant mieux :
cela tinira

plus tôt.
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JEUJ^ES ELEVES

Qu'on apporte des couronnes

Pour ceux qui ont bien appris ;

Voici la saison des bonnes

Distributions deprix ;

La voici, l'heure éloquente;

Le voici^ Vinstant pompier

Des bradcls à deux cinquante

Et des lauriers en papier.

Approche, petit prodige^

Au nom maintes fois cité;

Ton zèle est celui q7t exige

La froide Université;

Au discours d'îin Brunetière

Montre un courage attentif;

Observe ta vie entière

Son respect de Vadjectif;

Parmi tous les pions de France

Admire Lhomond, Patin j

Et reste sans méfiance

Pour les poseurs de latin.

Jjeasin de Joseph Claêa.

]\Iais puisque leurs éloquences

Te font grâce pour deux moisj

Profite de tes vacances,

Cher petit cœur plein d'émois.

Ayant pâli sur Virgile

Ses troupeaux et ses pipeaux,

Ton tempérament fragile

Doit-il rester en repos ?

Qu'il oublie — ù bonjeune homme —
Ce Narcisse qui se meurt

Pour avoir fait ce qu'on nomme

Le grand geste du semeur.

Si ta petite cousine

Reste insensible à ta voix,

Va dans la ville voisine

Chez les gonzcsses au choix.

Dusses-tu, fleur de Sorbonnc,

Faire ton papa cornard.

Pourchasse e7i outre la bonne

F^n sortant dn lupanar ;

Il est sous le ciel immense

Pour s'aimer maint bon endroit :

IJamour te dit sa romance.^

Chante avec lui, c est ton droit.

HUGUES DELORME,
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FETES D'AlOTÏ^EFOIS

Ils auront beau faire, ils n'atteindront jamais notre

Ôflcit de Chicago 1

Sans être Vicui^ comme Mathusalcni, .fen ai Vu déjà

pas mal, des fctes nationales, des réjouissances

publiques; m.ais j'attends encore le bon roi— oh! pas
un. roi constîtutioncl ! non, un Vrai roi, ooniuic dans
les jeui; de cartes et les drames de Shakespeare, aVec

une couronne sur la tdte et un manteau rouge sur les

épaules qui fera pousser des saucissons sur les arbres

des promenades et changera en Vin l'eau des fon-

taines.

Les républiques ellcs-mcmcs sont incapables d'ac-

complir ce miracle. Le petit monde est à peu près

aussi misérable sous tous les gouvernements. Par
bonheur son àm.e est enfantine. Qu'on lui donne un
jour de congé, qu'on lui laisse tirer quelques pétards,

le Voilà content, jjz n'étais pas à Paris et je ne sais

pas comment les choses se sont passées. Mais je suis

sur que les recettes des marchands de Vin n'ont pas
été mauvaises et qu'il y a eu tout dcmème, dans bien

des carrefours, des hommes en chapeau de paille et

des femmes en robe claire qui pinçaient leur petit

quadrille. Kt ce n'est pas moi qui les blâmerai, les

pauVres gens !

Oui, j'en ai Vu beaucoup de ces fctcs-là, et je ne
crois pas que leur plus ou moins d'entrain signifie

grand'chose au point de Vue politique. Klles réus-

sissent quand il fait beau temps, et Voilà tout. Les
dithyrambes à la glace que publient le lendemain les

journalistes officieux! m'ont toujours paru stupidcs.

Si on prenait au mot ces gens-là, la popularité du
gouvernement dépendrait d'une aVerse.
L'aprcs-midi fut claire et pure, le i'"' mai 1^47, jour

de la Saint-Philippe. C'est du plus loin qu'il m'en
souvienne. -T'aVais cinq ans. jjz. me reVois très dis-

tinctement à califourchon sur les épaules de mon
braVe père, dans le jardin des Tuileries, deVant le

château. Or, il faut Vous dire que mon père était Vio-

lemment légitimiste. Mais on a beau attendre le

retour de Henri V, ce n'est pas une raison suffi-

sante, allons! pour ne pas mener son petit garçon,

son fils unique, à la fête de l'usurpateur. Voici pour-

quoi j'étais, ce jour-là, à cheVal sur le dos du pauVre
homme.
A un moment donné, un Vicu^î! monsieur et une

Vieille dame parurent sur le balcon central du châ-

teau; et le Vieux! monsieur aVait un pantalon blanc
et le cordon rouge sur son habit. Et la foule se mit
à l'applaudir et à crier ; 'f ViVe le roi ! » Oui, je me
rappelle très bien : « ViVe le roi ! » Et la musique
jouait la l^irhiennc. Par cX!cmple, j'ai assez mal Vu,

malgré mon poste éleVé, parce qtie nous avions de-

vant nous les bonnets à poil des grenadiers de la

garde nationale.

Kh bien! soyez certains que, le lendemain, les feuilles

dynastiques ont parlé d'enthousiasme populaire et de

foule enivrée, sans tenir compte de ce papa hcnriquin-

quiste qui n'était Venu là que pour distraire son
gamin, et de tant d'autres badauds ! Voilà comme les

gouvernements se font des illusions. Moins d'un an
après, le VieuX' monsieur au cordon rouge était forcé

de s'enfuir dans un fiacre.

Comme, dans ce temps-là, je portais encore une
culotte fendue par derrière, aVec un bout de chemise
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qaî pendait, Vous pensez bien que la chute de Louis-
Philippe me laissa indilTcrent, et que jje ne cherchai
pas à m'en c>::pliquer les causes,Mais quand M,Thureati-
Dangin se présenta à l'Académie et me fit hommage
de ses in-octaVo, Je nie souvins de ce roi, que j'aVaîs

Vu, dans mon enfance, saluer son peuple qui l'ac-

clamait, et je Voulus saVoir pourquoi on l'avait

détrôné.

Ku Vérité, l'éVénemsnt reste d'abord assez inexpli-
cable. Le prince était sage, et son règne fut pacifique
et prospère. Mais Lamartine a dit le fin mot : La France
s'ennuyait. Kicn de plus Vide et de plus monotone
que czs diîL-huit ans d'histoire uniquement remplis
par la mesquine rivalité de deui hommes, Thiers et

Guizot, qui, au fond^ étaient du même aVis et Vou-
laient les mêmes choses. Telles étaient déjà les beautés
du régime parlementaire. Kn résumé, l'époque res-

semble beaucoup à la nôtre : elle est aussi médiocre
et aussi plate.

Des fêtes nationales de iS^S, je n'ai que des souve-
nirs confus et pleins de lacunes. /Je n'aVais que si^^^

ans, songez donc!
Pourtant, j'ai assisté, toujours en culotte fendue,

à la plantation d'un Arbre de la Liberté, au coin de
la rue de Babylone et de la rue Vancau, mes parents
logeant près de là. La révolution était à ses débuts,
dans sa période sentimentale, attendrie, religieuse
même. Je Vois encore briller, parmi les baïonnettes,
la croî:>:^ d'argent porté deVant le curé des Missions,
qui Venait, suivi de tous ses prêtres, afin de bénir le

peuplier. La marraine était une belle fille, nommée
Xfulia l'Kcaillère, qui ouVraît des huîtres sur le seuil

du cabaret Voisin et qui ne passait point pour un
dragon de Vertu. Après le départ du clergé, paraît-il,

on ribota. Mais l'eau du bénitier ni le Vin des litres

ne portèrent bonheur à l'arbre symbolique, l'un des
rares qui furent plantés dans le faubourg Saint-Gcr-
m.ain. Ce sol aristocratique lui était contraire. Il y
dépérit rapidement et mourut.

l'uis j'cVoque le long déiîlé des « Quinze Août >•-.

On nous raconte, à présent, que, ce jour-là, le deuil

de la liberté désolait tous l<fs coeurs, et que, dans les

rues mornes et désertes, brûlaient seuls les lampions
officiels. iJz Veu3£! bien; mais les « Quinze Août » de
mon adolescence et dz ma jeunesse ne m'ont pas
laissé une impression si lugubre. C'est peut-être
rheureu:^ effet de l'àgc que j'aVais alors; mais ^il me
semble encore aujourd'hui que la revue des troupes
de Paris n'était ni moins brillante, ni moins bien
ordonnée que notre rcVuc actuelle, et même je cons-
tate que nos soldats portaient, sous le tyran, de bien
plus bcau^:; uniformes. « Oa garde toujours un peu ^
disait spirituellement Delphine de Girardin— l'opinion
publique du temps où l'on était jolie femme. » jjc

n'ai jamais été joli g'arçon, mais j'étais un très jeune
coquebin, facilement amusable, lorsque j'allais au
Champ de Mars le soir de la Saint-Kapoléon, Voir
tirer le feu d'artifice ; et ma coupable insouciance ne
s'est pas aperçue, sans doute, que cette foule, qui
poussait des >( ah » prolongés deVant les chandelles
romaines ne pensait, dans le fond du fin fond, qu'au
Deu3C^ Décembre,

Quant au:^ « Qninv.z Août » de la fin du règne, où

la joie publique allait toujours en se refroidissant, il

est Vrai, et qui ressemblèrent assez ati^L « Ouatorzc

/Juillet » de ces dernières années, je les ai fuis autant

que j'ai pu. Modeste employé, je profitais de ce jour

de congé, je l'aVoue, pour courir un peu les champs

aVec ma " connaissance ». Oh! l'orgie était modeste,

L'argent des appointements était déjà loin, le i5 du

mois. Mais j'aVais une grosse montre d'argent sur

laquelle le Mont-de-Piété prêtait trois pièces de cent

sous. Cen'était pas trop, mais c'était assez pour Bllcr

dîner à Vélizy, sous cette tonnelle où il tombait des

araignées dans le potage.

KUe n'était ni bien jolie, ni bien tendre, la blonde

qui s'attablait là, sous la Vigne Vierge deVant une

omelette nnoC champignons. Mais j'aVais Vingt-cinq

ans et bon appétit. Cuisine ati beurre rance, reglin-

glet à faire sauter les chèvres, serments de grisettc,

j'aValais et je digérais tout. Xe le dites à personne;

mais, comme le Vieu:;: sculpteur Caoudal, dans la

Sirp//o de Daudet, je troquerais de bon cœur la rosette

rquge, l'habit à palmes Vertes, et tout le tremblement

contre un de mes « Quinze Août » du second Kmpirs

aVec dînette à Vélizy, quand j'aVais encore d'assez

bonnes dents pour casser des noisettes, quand on nz

me donnait pas du « cher maître » et qu'on m'appelait

tout populairement " mon trésor »... Dieu de Dieu!

que c'est bête de Vieillir!

FRANÇOIS COPPÉE.

CHc^i^C^SO^ TiU <ÎMO!SSOy^:^(iEU%

A i'atihf naissanlf, au soleil levant

Je vais sans larder, la faulx sur fépaule,

Déjà h coq chante et le chat miaule,

Vers les champs mûris, ne va pas rêvant.

Les blés, les grands blés, roulent dans la plaine

Au souffle des vents, aux chants des oiseaux,

Et Je les abats de ma large/aulx,

Car vide est ma grange ; et Je la veux pleine.

I^e soir est venu. Je fauche avec rage,

La sueur apparaît sur mes membres las,

Mais j'entends sonner l'heure du repas

Et Jusqu'à demain je laisse ma tâche.

L'autre Jour, hélas!j'ai vu dans mon cœur

Le vice y poussait haut et plein de force ;

Lorsfai pris mafaulx ; depuis je m'efforce

De faucher le mal, tel un moissonneur.

LUCIEN AliXETII.
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I!faut danser 1,7 capucine

Lorsque h' pain manque chez nous,

lit que la fièvre uons lancine

Des inèiiin<res jusqji 'aux _ifcnou.v.

Suivant ce conseil salutaire

(Refrain naïf ei peu mniveau).

Mâche gain/eni, iloux prolétaire,

Ta T'aie laitue et ton i-eau ;

lU comme un brin de poésie

Convient au plu^ frui^al repas.

Que Celle par ton cieur choisie

L'été 7-enu ne manque pas

De couronner l'humble salade

Aî'cc les capucines d'or :

Devant les fleurs, l'esprit malade

Sent que toute rancœur s'endort...

Il faut manger la capucine

L^orsque le pain manque chez nous,

Et que la fièvre vous lancine

J)es méjiiuges /usqu'aux genoux.

IlUaVES BEI. ORME.
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leune homme, 27 ans, désirerait épouser demoiselle bien élevée

ibonne musicienne. Le physique importe peu...

lA peina Gactan eut-il fait insérer cette annonce

ms le Tr.rit d'Union, qu'il reçut, auiC initiales P. Z.,

oste restante, bureau 25, une lettre du mauVe le

ttts récent, timbrée d'un liseron, symbole de la sim-

iioité, et, malgré cela, copieusement imprégnée de

arfums troublants.

„ Monsieur, disait la demoiselle, j'ai Vingt-quatre

BIS, j'appartiens à une eioellente famille de Castel-

oudary. ;Te ne suis ni presque jolie, ni précisément

lide mais je suis affectueuse et déVouée. J'ai com-

leneéle piano à l'ùge de siî!: ans, et, ù l'heure actuelle,

f.
joue tout ce qu'on Veut ù première Vue. Mes goûts

ont les Vôtres : je préfère aux' charmes éphémères

« rex:térieur, les qualités plus solides du oo:ur.

lohangeons 'quelques lettres - le Voulez-Vous 1
-

t si, comme je n'en doute pas, nous sympathisons,

olontiers, jedeViendrai Votre femme. »

« -Voilà qui me botte infiniment, pensa Gactan. bi

lette jeune personne ne se Vante pas en afiirmant

u'elle est plutôt laide que belle, il est interdit de se

jjiontrer difficile, et elle acceptera sans grimace un

larticulier de mon acabit. »

, Gactan, en effet, n'était pas à proprement parler

in Antinous, et même aVcc la meilleure Volonté dii

Inonde, il eût été impossible de le comparer a lord

|3yron. .

Grand, maigre et sec e^forbitamment, il arborait

«U bout d'un col décharné une tète de marabout chauVe

Lnt l'eSTcessiVe cocasserie était encore rehaussée

oar une paire de lunettes bleuâtres.

Incontinent, il se mit à son bureau et les lettres les

Ws sentimentales ne tardèrent pas à sillonner le

diemin dès lors fleuri qui relie Castelnoudary à la

^ille-Lumière.

Lorsqu'ils se furent suffisamment adorés par la

50ste quand ils eurent épuisé tous les Vocables dont

on use en pareil cas - de chou jusques à rat et de

chat à bijou, — les deui: amants souhaitèrent se Voir

liïn de s'accorder définitivement.

Muni d'un anneau d'or, Gactan prit donc l'eîfpress

i; sept heures douze et, rigide en sa redingote nou-

velle, il se présenta au domicile de sa mie, le miel

E,u>; iWres et les doigts gantés de beurre frais.

C'est en tremblant qu'il sonnn, et c'est toute tré-

molante aussi que la demoiselle le rejoignit au salon

car un secret pressentiment l'aVait aVcrtie — est-il

bc-^oin de le dire?

Mais loin de se dissiper lorsqu'ils furent en pré-

sence, leur trouble s'aggraVa encore.

Leur mutuelle stupeur se peignit dans leurs ycu:!C

soudainement écarquillés.

..c Kst-ce possible. Dieu bon! pensèrent-ils, — je ne

me l'étais pas figuré (ou figurée) comme cela!»

C est qu'en réalité ils étaient effroyablement dis-

semblables!
.\ moins d'imaginer une pelote de laine assise aui:

pieds d'un crayon neuf, ou bien encore une bouillote

escortée d'une tringle à rideau, on ne saurait se faire

une idée appro:iimatiVe de ce couple bizarre.
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Car "i'Vonne était courte et grasse — et bouffie!

— et ronde, — éperdumcnt!
— Je Vous aime beaucoup, dit-elle — beaucoup,

beaucoup! — mais jamais je n'oserai me montrer à

Votre bras. Vous êtes trop grand et trop maigre; je

suis trop grosse et trop petite!... Hélas! cher ami,

nous ne sommes pas faits l'un pour l'autre!

— Yvonne, répondit Gactan, jamais je ne renoncerai

à Votre amour! /Je Vous aime telle que Vous êtes,

mais puisqu'il Vous plaît de m'imposer une épreuVe

comme jadis à leurs galants les princesses des contes

de fées — eh bien, j'accepte!

Je suis maigre : je grossirai! Les fécules me nour-

riront seules désormais. Les soupes les plus denses,

je les absorberai! Je me gorgerai de fèVcs et d'ar-

senic afin d'acquérir un embonpoint raisonnable.

De Votre coté, cher ange, renoncez aux: farineux;

de toutes sortes, cessez de boire en mangeant, adop-

tez le pain grillé, les Viandes rôties... et... faites de

la bicyclette au besoin ! Vous perdrez ainsi cet ex:oé-

dent de poids qui Vous désole!

Kst-oe dit? dit-il.

— C'est dit! dit-elle.

— S'il en est ainsi, poursuivit Gaétan, je Vous

quitte. Dans trois mois, je reviendrai, et, si Votre

jauge seule a Varié, si Votre cœur est resté le rnème.

Vous deviendrez ma compagne.

Il mit sa patte maigre dans la petite main ron-

douillarde, effleura d'une lèVre sèche le front Kiisant

de l'aimée — et s'en fut.

Quand il revint au bout de trois mois, il pesait

iqy livres. YVonne, elle, n'aVait plus que la peau sur

ùs os. Sa poitrine naguère si florissante s'était Vola-

tilisée et rien ne demeurait plus de sa croupe jadis

si gaillarde!

Le petit tonneau, dc%'cnu libellule, considéra 1 as-

perge muée en mastodonte, et ses yeux: s'emplirent

de larmes :

,, . . . j..,.

— Ah!!! sanglota-t-elle, je Vous l'aVais bien dit

que nous n'étions pas faits l'un pour l'autre!

QEORGE AURIOL.

L'iionneur, c'est la pudeur Virile.

J e ne suis pas de ceux: qui opposent le palriotitme

au cosmopolitisme. Ces deux' sentiments, lorsqu'on

ne les sacrifie pas l'un à l'autre, sont parfaitement

oonoiliables. Le cosmopolitisme n'est pas plus con-

traire au patriotisme que le patriotisme ne l'est à

l'esprit de famille. L'amour qu'on porte à son pays

n'empcohe pas qu'on aime ses enfants. De même,

l'amour qu'on porte à l'humanité n'empêche pas qu'on

aime son pays.
^^^^^ ^^^^^

L'Académie n'est pas, comme la Chambre, une

société plus soucieuse d'être élue que choisie.

SULLY PRUDHOMME
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CE QUI %ESTE "DES ^M01{TS

Pauvre âne, 7/1071 vieil âne, à qui l'on prit la peau

Pour tendre le tambour retentissant au large,

Oit donc es-tu? Voici lafiamme du drapeaii,

Claquante et palpitante aux souffles de la charge.

Ton cuir est noir de coups, et le beau régiment

Glorifié s'avance en rythmant ses pas lestes.

Et cependant, paîivre âne, oii sont tes humbles restes f

Dans quel charnier profond gis-tu confushnent

?

Chat maigre, chat nerveux, à qui l'on prit la fibre

Pour doter d'un soupir l'âme incrie du bois,

Je sens courir le long de Vinstrument qui vibre

Un frisson de ta vie intense au bord des toits.

J'entends se lamenter le doux violoncelle.

Et charmé doletnment, Je pense à toi -Je dis

Que tu nous as laissé ta part de Paradis

En te mêlant à h poussière universelle.

Et toi, première aimée, o chère! oii donc es-tu?

Es-tu l'épouse unique oîi la tille qui passe?

Dans le troupeau banal ton corps est descendu ;

Mon cen'cau garde seul la jeunesse et ta grâce.

Il reste au sourwnir des fragmoits de beauté,

Un. teint chaud, des cheveux, des yeux pleins de folie.

Et ce reste de morts, longtemps, longtemps nous lie

Par des vibrations de sensibilité.

P.XUL MAItROT.

Kn. janvier, Camille Durand, denicnrant rue Du-
pont, i5, reçut la lettre suivante

;

LA VOIX

Journal qnolidjen.

« Monsieur,

« Une personne qui désire garder l'anonVnie Vient

de nous révéler, aVeo pièces à l'appui, les faits délic-

ttieux; dont Vous Vous dtes rendu coupable de iSy? à

187,).

.. D'un côté, notre deVoir de journaliste et de citoyen

nous oblig'e \\ informer de ces incidents nos abonnés
et la justice de notre pays.

« D'un autre côté, Votre réputation, Votre fortune
et Votre liberté auraient à souffrir d'une pareille

divulgation. Nous sommes encore hésitants entre le

droit qui nous coniniande de parler et la pitié qui
nous commande de nous taire.

« Kn conséquence, nous espérons que Vous Voudrez
bien transiger aVec Votre censciencc et Vous assurer
notr^ silence moyennant la somme de mille francs
une fois payée,

" Yeuillex agréer, monsiettr, l'assurance de ma
haute considération.

« Le directeur,

« Ha.ns Sachs »,

M, Durand fouilla son passé; les faits délictueu;:;:

dont il s'était rendu coupable ne tombaient pas sous
le coup de la loi; en 1X7? il aVait déjà quitté le com-
merce; donc il y aVait confusion de Durand. Kn effet

dans la rue Dupont demeurait un autre Durand, une
canaille aVérée. C'était à ce dernier que s'adressait

la lettre du directeur de la }'oix,

Camille n'hésita pas une seconde; il se rendit nxi±

bureaujL de la Voix, demanda une entreVue à M. Sachs

et lui tint ce langage ;

« j^z me nomme Durand (Camille), et ne suis cou-

pable d'aiicun fait déliotucu3£^ ; Vous Vous êtes trompé

de Durand; pour un maître chanteur, Vous êtes bien

imprudent, car si je liVrnia à la justice de Votre pays

la lettre que Vous m'aVoz envoyée, Vous pourriez

souffrir dans Votre liberté, Votre réputation et votre

fortune; transigeons et je n'enVerrai pas Votre auto-

graphe au procureur de la République. "

Le directeur de la Voix était trop au courant de ces

affaires pour ne pas saVoir que l'on ne discute jamais

une pareille proposition ; il tira de son coffrc-l'ort

deu?:; billets de mille et les tendit à son interlocuteur :

« Soit, mais Vous me rendrez ma lettre? »

— Non, dit en souriant M. Durand; Votre lettre

Vaut ioo louis.

~ Parfaitement juste, soupira Ilans Sachs, le

niaître chanteur, mais Vous me donnerez un reçu de

ces 2,000 francs que Vous Venez d'empocher?
— Allons donc! Vous êtes un enfant, un grand

enfant! » dit M. Durand en prenant congé.

DeuîL mois après, M. Camille Durand, en mal d'ar-

gent, fit cracher deuj^ autres milliers de francs à

Hans Sachs; en juillet, deu^C! mille francs encore;

encore deuît^ mille francs en septembre. Comment le

directeur de la ]'oix se procurait-il ces sommes? Par

le chantage assurément.

Sur ces entrefaites, Hans Sachs ayant été arrêté

pour fait de chantage, M. Camille Durand s'empressa

de Verser au dossier de l'accusation la lettre qu'il

aVait reçue en janvier.

Cette lettre décida de la condamnation de Hans,

qui en eut pour trois ans, plus les amendes et dom-

mages.

;Je ne sais pas raconter cette histoire. Oh! si Vous

aviez entendu M. Durand la raconter lui-même!

BILL-SHARP.



161

FEUlLlliETS D'flllBUlVI

A. MUCHA

m
l>ir

'f.



M

162 TOÏ\ÉADOÏ\

""T^^i "^^ ~\a <^
n
11

^iî-^^/y/ /^ ii^^€^'i(y>>Wr:^^%,'^

^h^^'^
'%^^^^?>^^

^^^

LC^ mOT{T "BU COQ_
Au PEINTRE-POÈTK JULKS BlîKTUN DK l'InSTITUT.

A i'anbcj dans un poulailler, Malgré sa force, son courroux;

Un beau coq vient de s éveiller ; Ll est pris entre ses genoux;

.
Le lointaiji horizon s'éclaire ; Ll est bienforcé de se rendre :

Mais il fait nuit sous le perchoir ; Les genoux meurtrissoU la chair

Qu'importe! A-l-il besoin de voir Du beau coq qui chantait si clair ;
Pour lancer sa note si claire? La main le saisit par la crête,

Toutes les poules, à son dianl,
LU, tout auprès de sa maison,

Lèvent la tète en regrettant
Sur une touje de gazo?i.

La douce chaleur de leur aile,
La main lui fait tendre la tète.

Et le pigeon, plus matineux, C'estfroid! c'est dur !puis un coup sec

Sur le toit déjà lumineux Luifend cruellement le bec;

Pivote autour de sa femelle. Ll se contracte, le sang coule;

Plus lent, plus lent devient sofi cœur
Dans le poulailler ilfait Jour;

Et, non loin, un pigeon moqueur
Joyeux, le coq chante j la cour

Sur le toit tendrement roîicoule.

En résonne; il s'étire, il bâille;

Ll chante ejicor, prend so7i élan Ll se souvient, en un moment.

Et saute, fur comme un sultan Qu'il aima jadis tendrement.

Oui doit livrer quelque bataille. Tendrement ses poules si belles.

Et qu'ail chaud soleil de midi,

Chaque poule dehors le suit ; Souvent le jabot arrondi.

Les couveuses restent au nid ; 11 s'endormait au milieu d'elles.

Ll marche portant haut sa crête
Il se rappelle, mais c'est tout;

Lit, quand ses poules n'ont plus faim,
Le pauvre animal est à bout,

Pour ramasser un peu de grain,
_ La vie est encore plus lente;

// l'eut bien abaisser la tète/
Ll se souvient, donne un coup sec.

Mais soudain V orgueilleux ténor, Puis on le pend, ayant au bec

Dont les plumes ruissellent d'or, Une bulle sanguinolente.

Se débat, une main l'enserre.
Et dans le poulailler, le soir,

Ses poules s'en vont se cacher,
La place fut vide au perchoir :

Et lui ne peut se détacher.
On oublie ztn absent bien vite!

El ses plumes jonchent la terre.
Elles s'endorment sans rêver

La ménagère, sans pitié,
Et même sans vouloir penser

Prend le beau coq humilié Que près du feu sa chair crépite!

Qui voudrait encor se défendre; VINCENT LE GOVEC.



AÏ\'DHUÏ\ MIGHAEIl

163

LeBoulTon.



l(ji

ET POORTIlKT SOIS HUREUSE!

BoliVet?

Notre garçon de bureau Va se marier aVco la fille

d'un blanchisseur du quartier. La noce se fera dans

une quinzaine, et déjà l'on s'y prépare. C'est pourquoi

chaque matin, chez le marchand de Vin où nous

prenons nos repas, nous Voyons arriver le garçon de

bureau aVee son futur beau-pire, qu'il entoure de

prévenances.
— Ou'cst-ce que Vous prenez, mon pcre

— lie prendrai plutôt un macadam.
Le macadam servi ;

— Kh bien! ça Va-t-il, Votre chanson?
— Pour les paroles, je marche encore; mais je

trouVc la musique méticuleuse.
— Alors, répétons ensemble.

On repousse les consommations au bout delà table;

on donne un coup de torchon pour éviter les taches
;

on étale le morceau de chant.

— Allons-y, dit le fiancé.

Le père lîoliVet y Va de son couplet, oahin, caha!

mais on l'attend au refrain qu'il n'a pas encore dans

la Voi::c :

Et ])ourtant sois hureuse !

Le fiancé le seconde aVec autorité :

Et potirt;int sois inireuse!

Suis l'époux ! suis l'époux que ton cœur ;i choisi !

— Faut dti moelleujf, là, mon père BoliVet; recom-

mençons :

Suis l'époux, suis l'époux que ton cicur il choisi!

— Maintenant, d'attaque, et très Vite :

Et pourtant sois hureuse ?

— Encore du moellcuî:: pour la lin!

Enfant, je te bénis!

— C'est là, mon père BoliVet, c'est là que Vous

étendez les mains dessus Votre fille, quand Vous

dites :

Enfant, je te l:énis!

Le père BoliVet étend les mains; mais, à ce moment,
c'est plus fort que lui, il se fiche à pleurer comme
un Veau. Le fiancé fait reVenir un macadam pour

remettre on place le c^tiur du futur beati-pêre,

JEAN DESTREM.

llES IMOlJCJ-lES D'EflU

Il n'y a qu'un chêne ati milieu du pré, et les bœufs
occupent toute l'ombre de ses feuilles.

La tdte basse, ils font les cornes au soleil.

Ils seraient bien, sans les mouches. Mais aujour-

d'hui, Vraiment, elles dévorent. Acres et nombreuses,

les noires se collent par plaques de suie aux; yeux',

aux narines, aux: coins des IcVres même, et les Vertes

sticcnt de préférence la dernière écorchurc.

Quand un bœuf remue son tablier de cuir, ou frappe

du sabot la terre sèche, le nuage des mouches se dé-

place aVec mttrmure. On dirait qu'elles fermentent.

Il fait si chaud que les Vieilles femmes, sttr leur

porte, flairent l'orage, et déjà elles plaisantent do

peur :

— Grare au bourdoudou! disent-elles.

Là-bas, un premier coup de lance lumineux! perce

le ciel, sans bruit. Une goutte de pluie tombe.

Les bœufs, aVertis. relèvent la tête, se meuvent
jttsqu'au bord du chêne et soufflent patiemment.

Ils le saVent : Voici cjue les bonnes mouches Vien-

nent chasser les mauvaises.
D'abord rares, une par une, puis serrées, toutes

ensemble, elles fondent du ciel déchiqueté sur l'en-

nemi qui cède peu à peu, s'éolaircit, se disperse.

Et bientôt du nez camus à la queue inusable, les

bœufs ruisselants ondulent d'aise sous l'essaim Vic-

torieux: des mouches d'eau.

JULES RENARD.

LtE UflBOUHEUî^ DlSTt^fllT

Il s'est leVé des l'aube, car Voici l'époque qu'il faut

que son champ soit labouré.

Dans l'air froid du matin fume le poil des cheVaux:,

claque l'allègre fouet, et sous le soc de la charrue se

retournent et s'allongent les mottes Ittisantes de terre

brune jusqu'à l'horizon nu où se rejoignent leurs

parallèles. De petits oiseaux: criards Volent autottr

des forts travailleurs.

« Hue dia! hop là! » Voici l'époque qu'il faut que

son ohantp soit labouré.

Il est midi. Le soleil aVeuglant luit sur les pierres

des routes et dessèche l'herbe malade des talus.

Les cheVau-N: se sont arrêtés, l'homme s'est assis au

bord du champ, a tiré de son. bissac une croûte de

pain et un morceau de fromage qu'il mange d'un bel

appétit.

De rares petits nuages cotonneux: Voguent trcs

haut dans le ciel d'un bleu cru.

Un grand coup de Vin par là-dessus, une bonne

pipe et le traVail est repris aVec ardeur.

Voici le soir et la première étoile d'argent et un peu

de lune entre deu:c hauts petipliers.

C'est assez, l'homme a dételé ses oheVaux:, et, fier do

l'humble traVail, il contemple son champ labouré en

un jour, son champ qui doit donner au monde le pain

régénérateur.
Une joie se lit en ses yeux: clairs.

Puis une inqtiiétttde horrible...

...A laquelle succède un Violent désespoir qui fait

grimacer les muscles de sa face.

Et enfin, des sanglots plein la gorge, il s'abat, a

genoux: dans les mottes croulantes.

Ce n'est pas son champ qu'il Vient de labourer.

C'est celui de son Voisin.

JULES DEPAQUIT.

Locution Vicieuse :

^

Ke dites pas, en parlant d'un dentiste :
Il m a nus

soijfante francs de dents ;
dites : Il m'a mis Mms

pour soix:ante francs.
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lecteurs du COCORICO les nombreux tableaux

qui constituent " son musse ".

les reproductions de ces tableaux et leurs

commentaires feront l'objet de notre procbain

numéro qui paraîtra sous le titre : LE MUSEE

COURTELINE.

Ce numéro spécial, d'un grand intérêt artistique

et bumoristique , qui a sa place marquée parmi

les œuvres du maître des auteurs gais, étant

donné son importance, sera mis en vente au prix

exceptionnel de 50 centimes.

Nos abonnés recevront ce numéro, de même

que les numéros spéciaux que nous nous propo-

sons de faire paraître dans la suite, sans aucune

augmentation de prix. — Avis à nos lecteurs au

numéro qui désireraient profiter des rnsmos

avantages.

PLAIES VARIQUEUSES
MAUX DE JAMBES

guéris infailliblement enqq. jours, sans quit-

ter travail, p' leTraitement VégélalVIAK-
DOT, plr., Aianay-le-Duc (Côte-d'Or).—
Traii'- complet 8 fr .--Envoij" de la Brochure.

Malades, suivez ce trai'ement s/ vous avez essayé

en vain tous /es autres.

PARC DE LA FAISANDERIE

ABLON-VILLENEUVE-LE-RO
15 minuttis de Paris

iDdispensaMe à toutes les Ménagères
B-r PENSIONNATS DE DEMOISELLES

REPRISEUSE MECANIQUE
Avec cette repriseuse n'importe qui peut faire des

reprises invisibles, vivement et facilement, sur

Bas, Chaussettes, Lingerie et tous les tissus.

4j^y fl' franco pour la France ti les Colonie»,

g ^9 CONTRE MANDÂT OU T[MBRES-PUSTE>

Seal CoDcessionnalre : L. WEISER.
12. Rue Martel. PARIS. GROS et DÈJAtL.

ENIÔRROIDKlfil
Soulagement immÉdi:it et Guérison sa ns operiUiou

^^» POMMADE ROYiH
(Exiger 'e TIMBRE ae I UNION des FABRlCAfiTS)

A.DUPUY,Succ'(leR0YER.225.HiieSairir-MartJn,Paris.

LA DIRECTION.

PLAQUES et PAPIERS Photographiques,

Platine et Palladium
Brevbtéb s. g D.

"

En France et à

l'Etrtnier.

BËMTEIiRHAB.\TII
A VENDRE

Bon marché exceptionnel et facilités de paiement

AVENIR ASSURÉ
PAR LE PROLONGEMKNT DE LA

LIGNE D'ORLÉAN!
Jusqu'au Quai d'Orsay,

en face les Tuileries et la station de la place St-Mici

50 TRAINS PAR JOUR
SERVICE DES BATEAUX PARISIENS

rROCHAINRMlvNT

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES PARTANT DU CHATELEl

Plaques
plus rapides,

les moins chères et les

plus régulières du Monde entier.

rOp^nf 1 0.R.daillnrii. V^til' - 6. R. !^t-ripnrg6s. Paria.

MM m VOUS avez toussétousIeshiversprécédentSt AYEZ%
I vous avez une bronchite chronique, TOUJOURS

1% I \ious souifrez d'un asthme ou d'un catarrhe, CHEZMb vous êtes sujet aux refroidissements : VOUS
ToQS eQTajerez le mal des les premiers jours en preiiant avec un grog chaud i

2 Spyrolées matin et soir.
La Boîte de 20 Spyrolées : 1' 15 coiiire mandat-poste ou timbres

3Lfr. à la Pharmacie MOISAN. 65, Rue d'Angoulême, 65, PARIS
Chaque Spyrolée doit être timbrés : Spyrolée Moisan.

Eau — Gaz — Téléphone — Électrici

Pour tous renseignements, s'adresser aux burea

du lotissement du Parc de la Faisanderie, 6î,!

des Petits-Champs, Paris (Tél. 2i3.32), ou sur pla

à Ablon.
Pian très détaillé à la disposition du public di

les bureaux de Paris.

XPOSITION UNIVERSELLE de1900

guérissant les MMJXDEDENTS
''"°'' PkirmuciiBtRAi.U Rue delà Paix-FAm-

S. A. Imp. le prince Napc

S. A. R.M6'ieiJucd'Alençon,S,

M"'' le duc de Guise, MM. le f

de la Moskona, le prince d'Es

le duc d'Elchingen, le marqu

Saint-Léger, le comte de (

Brissac, le comte de la Bassf

le baron Legoux, Ed. Détaille

les généraux de Montird, Kave

Kerbrech, Blancq, etc., les co

de Lagrené, Blanche, Gaudin c

laine, Foucart, de Carbonnii

Marzac, Titeux, Allenet, E

Joppc, Lesueur, etc., sont les

nés de la première heure

GIBERNE, qui sera bientôt

totttes les mains de ceux qui

ressent aux gloires et aux ai

uniformes de notre armée. U

à constater : c'est que pour 12 francs par an, 14 francs pour 1'

ger, les lecteurs de la GIBERNE posséderont, l'année termin

superbe volume de 384 pages de texte et 48 planches hors te

couleurs,

LA GIBERNE
6, Rue Victor-Masse, PARIS



Direoteur
]^» 3H.

f^édaetlon et Hdminlstration

9, Ruï Sajf, Pari»

A. ï;^OUBIDtE

SOLITU DS



170 JUDE^ CHÉÏ^ET

I

4



171

HA QOeSTIOfl DO VERO

« Un médecin anglais affirme

que l'absorption continuelle de

veau est néfaste
;
que les adora-

rateurs de cette viande perdent à

la longue toute énergie... »

{Le cri de Paris.')

Les EsciLÎapes d' Outre-Manche

Sont d'îtn charme toujours nouveau.

Ainsi l'un d^ezix Vautre dimanche

Aborda la Question du Veau :

Le veaUj c'est l'ennemi de Vhomme!

Proclame le Diafoirus,

Jamais on ne comprendra comme

Il en faut craindre le virus !

Si le cochon a la trichine^

Suivant l'avis defeu Pasteur^

Le veau nous glisse dans Véchine

I-.egerme de la pesantcîir.

L'abus de sa bidoche tendre

Transfigure un mâle soudain

Fait cPun préopinant Clitam

L'émule de Georges Dandin

Tel hongre à mine cavalière

Aimaitjusqu'à faire tort au

Don Juan du nommé Molière :

Le veau désarma ce taureau.

Si vous briffez trop d'escalopes,

Vos femmes^ mespauvres salauds,

Agiront comme des salopes

Ets' offriront des gigolos

Qui pour Vèmis dans nos alcôves

Brilleront d'un zèle dévot.,..

D'autres quidams deviennent chauves

A manger des têtes de veaux....

La chose est fatale et très sûre :

De même que pour le cerveau,

Pour... ï accessoire et lafressure,

Rien de plusfâcheux que le veau.

Mais depuis longtemhs je bavache

Sur le veau » conclut ce crétin :

Nous nous étendrons sur la vache,

Chers élèves^ de^nain matin I ...

HUGUES DELORME.

V

Comme par un caprîcis de g'olie femme elle s'en re-

vient à pied du LouVre, les mains tout embarrassées

de mignons paquets où se devinent de légères et fra-

giles fanfreluches, l'aVerse, creVant soudain, l'a forcée

chercher un refuge sous une porte où s'est cngouf-

(Çjé. derrière elle un monsieur qui la suit depuis un

moment. Et impatiente sous le regard que, si jolie,

elle sent posé sur elle comme une déshabilleuse ca-

resse, furieuse — un peu charmée au fond — de ce

Viol des yeu:C^, là, en pleine rue, elle attend que la

pluie cesse en martelant de son pied cambré une

marche ras;euse sur le paVé mouillé, liais, sous le

ciel inplaoablcmont gris, l'aVerse maintenant se ré-

sout en un poudroiement d'eau. Et pas un fiacre pas-

sajit à Vide ! Alors, sentant que l'attaque Va se pré-

ciser en banales galanteries, elle réunit dans sa main

droite, qu'encombre déjà l'ombrelle ouverte, les fi-

celles des mignons colis, relèVo de sa gauche le pa-

quet froufroutant de ses jupes en un geste qui secoue

au nez du suiVcur le subtil parfum des dessous et,

bravement, faisant sonner clair ses hauts talons

montrant au-dessus de la cheVille — oh ! si peu — la

naissance d'un affolant mollet, elle part, d'un pas

onduleux: et léger, sous la pluie qui redouble.

Et c'est Vraiment un charme que de la Voir ainsi,

sous le minuscule abri qui la couVre à peine, s'ingé-

nier à préserver de l'eau, tous ces riens fragiles

qu'elle porte, et que, seule, l'eîCquise Parisienne

qu'elle est, peut sauVer du déluge sans qu'une goutte

d'eau effleure son chapeau, sans qu'une moucheture

de boue ternisse l'éclat de ses souliers Vernis.

EDOUARD NORÊS,
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A Kehl, les Innsglienels vkniunl passey k Rhlll,

Gaorges de Frujldesèerg Us conduit en Alsace,

Tous sont vieux d'hallebarde et légers de besace,

Bruns ou roux, tous l'œilfier, cl doublés sur leur rein.

Le tambour des pays les aligne au refrain

Par groupes bigarrés de dix « Knechtes » sur place,

Et les gens des Brabants, de Thuringe ou Lusacc

Du caporal élu reçoivent un parrain.

Mais l'aumonicr brandit sa croix pour la prière.

Tous tombent à genoux. Jetant de la poussière

Derrière eux, comme avant de }narclier au combat.

Tandis que dune voix oit palpite la vie

T.e vieux Georges leur dit : « Avec Dieu pour l'I'.lat! >

El qu'on entonne en chœur la chanson de l'avie.

OaiEIl D'IVRY.

CE QU'APPRIT LE IHO^SIEUR IsOQOflCE

EN ALLANT A SOISSOXS

Vous aVaz deVin4 juste. Sz n'étais pas seul dans

00 compartiment de première classe.

Un homnae était assis Vis-à-Vis de moi, chauv'e et

myope, et cet homme, par-dessus l'armalure en or

de son lorgnon, m'obscrVait ;
— tel l'Apache siibtil

ivtiette le bufi'alo dans les Vastes prairies de l'West.

Il n'y aVait pas à s'y tromper, ce quidam était un
homme liant. Patiemment, il attendit l'occasion de

me parler.

Je suis habituellement méfiant comme une lovitre,

mais lorsque je rencontre des gens de cette espèce,

ma circonspection surpasse celle du casoar. /Je m'en-

fonçai donc dans mon coin, décidé à ne rien vouloir

savoir.

Le dos tourné, j'étudiai le paysage : plaines sans

arbres éternellement suivies d'arbres dans les

plaines.

Mais soudain, un bruit de ferrailles me fit sursau-

ter. Kt que Vis-je en tournant la tête. Dieu bon?

L'homme en question s'incliner Vers moi, le Visage

adorné du plus gracieu?:^ sourire.

— Kst-ceun mâle? dit-il.

(Ce bruit métallique, puisque Vous Voulci^ tout

saVoir, aVaitétc produit par la chute de ma canne

sur la bouillotte. Mon myope et chauVe Voisin l'ayant

ramassée, force me fut de le remercier infiniment.)

Il prétendit obligeamment qu'il n'y aVait pas de

quoi et répéta :

— C'est un mâle?
— Plaît-il? fis-je.

— île Vous demande si c'est un mâle, dit le mon-
sieur, Votre j'onc, le j'onc de Votre canne, est-ce un
mâle? Les joncs mâles ont, paraît-il, beaucoup plus
de Valeur... Mon grand-père en aVait un superbe qu.

lui aVait été offert par le maréchal Berthier... Je l'ai

encore à la maison, et je regrette bien de...

— Ma foi, monsieur, répondis-je, j'ignore le scie

de ma canne. C'est un jonc, ça me suffit.

— Evidemment, dit-il, c'est un jonc. Il n'y a pas de

doute. Il est même assez joli... Je ne serais pas

éloitçné de croire que c'est un mâle. Kt pourtant en

regardant bien, je ne sais pas trop... Enfin, c'est une

jolie canne, il n'y a pas à dire.

Il prit la canne et l'ejCamina, espérant que j'allais

dire ; « Elle est assez belle, mais elle n'a rien d'ei!-

traordinaire. » Il n'en fut rien. Alors, il la reposa sur

la banquette et poursuivit :

— Vous allez à Reims, peut-être?

— Non.
— A Soissons, alors?
— Précisément.
— Tiens, ça tombe bien, je dois justement m'y

arrêter ; si Vous connaissez la ville, je me permettrai

de Vous demander un petit renseignement.

A cette déclaration, une joie féroce que je m'ef-,

forçai de dissimuler aussitôt fit un instant briller

mes yeux: comme des dagues. Ma mauVaise humeur

se dissipa, et je devins humble comme un ouVreur

de portières.
— Pour les renseignements, fls-je. Vous pouVez

Vous adresser à moi en toute confiance. Il y a sept

ans que je fais la ligne, je connais tout. Je suis le

Bottin incarné en même temps qu'un ViVant Guide-

Joanne.
— Écoutez, dit-il, chacun a ses petites manies...

Moi, c'est le jardinage. Je Voudrais planter de bons

haricots chez moi. Où pourrais-je trouVer ce qu'il y

a de meilleur en fait de Vrais haricots de Soissons?

^ Des haricots, fis-jc froidement, je ne pense pas

que Vous puissiez en trouVer des masses ù Soissons.

— Mais c'est la renommée du pays, pourtant!

A ces mots, je battis l'air de mes pieds et je me

mis à ricaner formidablement.
— Alors, glapis-je. Vous croyez encore à ça. Vous?

— A quoi?
'— Au::^: renommées.
— Dame!
— Homme naïf, Vous croyez qu'il y a des haricots

à Soissons? Eh bien! moi, je Vous défie de trouVer

un seul haricot potable à Soissons, un seul. Vous

m'entendez! Révolutionnez les marchés, parcourez

les jardins, Visitez les maraîchers! Et si Vous trou-

vez un seul beau haricot. Vraiment digne de ce titre,

je Vous Verse soix'ante-dii: mille francs à titre de

prime... attendu que les haricots de Soissons c'est à

Argenteuil qu'on les récolte.

— Comment cela?

— Hais oui, parbleu! Toutes ces renommées,

toutes ces spécialités, c'est de la blague! Il y a Vingt

ans que je sillonne la France en tous sens, et. Vous

pouvez me croire, c'est de la blague, de la blagaei

absolument! Ainsi, les pruneauif, les fameu^i: pru-

neaux: de Tours, saVez-Vous d'où ils Viennent?

— Non.
— De Bisoh%Viller, en Alsace. Oui, mon cher mon-

sieur, et les madeleines de Commeroy Viennent de

Montpellier. Les dragées de Verdun sont fabriquées

^19, rue Oberkampf, au fond de la cour, et les pâtés

d'Amiens sont confectionnés à Bourg-en-Bresse.
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PAYSAGE DECORATIF

- Alors, fit-il consterné, pas moyen de trouVcr tin

Haricot à Soissons?
- Si, d'ignobles fagots refusés par la marine.

Mais, dans les jardins, Vous ne Verrez que des plants

de haricots g-aleui! et raohitiques. Les plus g'ros

atteignent à peine la grosseur d'un rognon d'écu-

reuil.

— Ou'cst-ce qu'ils fichent donc, à Soissons, en ce

cas?

Je le pris dans îvics bras comme un enfant, et

après m'étre assuré que nul personnage suspect

n'avait surgi qui put béntîficier de ma confidence, je

me penchai sttr son oreille :

- A Soissons, dis-jc, derrière la cathédrale, Vous
Verrez une petite place. Prenez la première rue à

main gauche. Dans c^tte rue, Vous trouverez une

maison Verte aVcc une grande porte rouge. Entrez-y

et dites que Vous Venez de ma part; car, si Vous Vou-

lez manger du bon nougat de Montélimar, mais du
Vrai, alors, c'est là qu'on le fabrique.

GEORGE AURIOL,

On a trop Vanté le bonheur mystique : Ciéopùlre

est morte auHsi sereine que saint François.
FLAUBERT.

Je crois que le dogme d'une Vie future a été inVenté

par la peur de la mort ou TenVic de lui rattraper

quelque chose.
FLAUBERT.
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LES HO%'KEU%_S DE LA GUE%'KE

Trouvez-vous rien, mes chers amis,

Qui sente plus le confortable,

Alors que le couvert est mis.

Quand déjà les hors-d'œuvre agrémentent la table,

Trotwez-vous rien de plus exquts,

En dépliant votre serviette,

Que de parcourir les gazettes

Que Ton rédige dans Paris?

Monsieur et Madame Durand

(Lorsque je dis Durand, cliacun de vous comprcna

Que c'est un nom que ma verve imagine).

Ce couple donc, queje prétends Durand,

Trouvait l'habitude divine.

Et n'eîtt touché un filet de hareng.

Olive, radis rose, anchois, ou bien sardine,

Ava7it

D'avoir, avec quelle ferveur, on le devine

Consulté sur lefait dujour l'opinion

De Monsieur Edouard Drumont.

— Les Durand^ ennemis de la hautefinance,

Etaient de ces sages qui pensent

Qu'aux Français doit être la France,

Qu'il faut réprimer les abus.

Et que c est justement qu'on condamna Dreyfus; —
{Vous le pensez aussi, je pense,

Et je lepense, moi aussi.

Mais sachez que, pour ce récit.

Aucun de ces détails n'a la moindre importance).

Depuis ces dernières semaines,

C'était surtout la guerre américaine,

Américaine-hispano,

Qu'ils dévoraient dans lesjournaux ;

Monsieur Durand lisait tout haut.

Et sa femme pleurait Carmen,

Le Cid, et lesfiers /lidalgos.

Et les taureaux qu'elle appelait toros :

Puis, sur la puissance de l'or,

Et sur la raison du plus fort.

Son mari émettait qu.elque aperçu nouveau.

Surtoutpour expliquer lespratiques navales.

Monsieur Durand n'avaitpas son égal :

— Suppose que voici l'escadre de Dewey,

Et suis bien ce que faurais fait... —

Emportépar ses théories sur les corsaires.

Ainsi notre bouillant Durand
Du déjeuner ne se souciait guère,
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Bien que l'on eût servi, depuis un bon moment.

Un homard dont, à l'ordinaire.

Il se montrait des plus friands ;

— Vabordage serait une entreprise folle.

Mais si l'Américain attaque l'Espagnol... —
— Voyons, dit madame Dnrand, voyons, mon Paul

— {Monsieur Durand s'appelait Paul), —
Tu reprendras cela plus tard :

En cet instant, attaquons le homard... —
Mais., phénomène au moins bizarre.

Quand on le veut saisir, le crustacé n'est plus

Av sur la table, ni sous la table nonplus;

Pourtant il est bien qtielque part!

{Un homard n' estjamaisperdu)...

En cherchant bien on s'aperçut

Qu'étant allé à la fenêtre

Guidé par le hasard ou guidépar la haine.

Ou par tun et tautre peut-être, —
Le homard à l'américaine.

Entre sespinces, cherchait à tordre l'espagnolette.

FR.IIVC nOHAIN.

w HSDEIWOISEIlIiES IVIÈlSlECHlVIE

JumiUcs zt toutas parziUes; pareilles comme les

deux: feuilles d'une même branche, comme les deux'

gouttes d'une même liqueur, comme les deux: Lionnet

d'un seul piano !

Une seule chose, — mais une chose obscure et se-

orite — différencie les deu.-^ soeurs : Marthe n'a ja-

mais 'senti sa petite main aujf ongles clairs frémir

sous des IcVres amoureuses, tandis que Thérèse n a

plus rien à donner au baiser, — qu'elle ne lui ait

donné déjà.
, . ,

Les promenades, deux' à deux', le soir, des oousms

asTec les cousines ne sont pas sans péril, surtout sous

les tonnelles à peine traversées de lune, ou il y a des

bancs au bout.
^

Cependant Thérèse Va se marier; et ce n est pas

avec celui qui lui offrait le bras à la campagne.

Elle est très inquiète, Thérèse, et les parents, qui

ont eu quelques soupçons de la promenade trop pro-

longée, sont aussi inquiets que leur fille
;
car le futur

mari ne passe pas pour un homme sans ex'périencé,

er, s'il éprouve un désappointement, il est bien ca-

pable de proclamer son^ mécontentement le lende-

main des noces, sans politesse.

Crainte chimérique! le mari, quand midi sonne,

sort triomphalement de la chambre nuptiale, et il a

tout l'air d'un cheValier Vainqueur qui Vient de con-

quérir l'Eldorado.

La joie des parents est si grande qu'ils ne pensent

plus du tout à la longue promenade sous la tonnelle,

et qu'ils n'entendent pas Thérèse, la nouvelle mariée,

dire tout bas à Marthe : » Merci, petite sœur. »

CATULLE MENDÈS.
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ÏXR CULiBUTE

Kn t'ccinVant, ma bonne chérie, ma plume saute de
j-joie. Je me marie, enlm ! fjeme marie aVcc Paul, mon
brun petit Paul, que j'aime depuis dcuï: ans, que
jj'aimedepuisquejc Icconnais ! Tusais quece mariasve,
décidé en principe, tardait pour cette mauvaise rai-
son qu'une gamine de di^^-huit ans et un étiidiant de
Vingt-deus: ans ne pouvaient, auji: ^eu^c: du monde,
constituer un ménage sferieu^:. Sérieu^i:? peut-être
pas, mais qu'impoî^te si, follement gai, le ménage
est bon tout de même? Notis aVîons beau prier, sup-
plier, nos parents faisaient la sotirde oreille, ne Vou-
laient rien fi^^er aVant deu:>: ans. Paul en piaffait
d'impatience. Moi je pleurais. Cela ne servait à rien.
On n'aVait certes pas la eruauté de nous éloigner
l'un de l'aiLtre, mais on ne nous permettait de nous
Voir, de causer, de nous promenef, à pied ou en Voi-
ture, qu'en compagnie de mon Anglaise, la grosse
miss >Simpson. Kt, elle entre nous deu?::, c'était bien
la pire des séparations !

Xous gémirions encore en aotre détresse d'amour,
si Paul, cet automne, à la campagne, n'aVait eu
l'adresse de persuader à miss Simpson que la bicy-
clette serait e::^oellente pour sa santé et qu'elle en-
rayerait ainsi, de façon douce et agréable, son nais-
sant embonpoint.

Moi, après trois leçons d'un professeur Venii du
Palais-Sport, je pédalais auteur de notre petite
pelouse les deu2i^ mains dans mes poches; mais, à
étaycr miss Simpson sur sa machine, notre pauVre
diable de professeur suait et s'époumonnait Vaine-
ment. Xos cris d'admiration, joints rxi:^ affirmations
de cet homme désireu::;^ de se débarrasser au plus tôt
d'une élève pesante et sans aVenir, donnèrent enfin

Reproduction d'une des inaquett'es de Mucha
pour la décoration du pavillon de Bosnie-Herzégovine,

à miss Simpson l'audace de se risquer entre Paul et

moi, sur route, en pleine campagne.
Cet après-midi-là, hors du Village, nous aidâmes

bien gentiment miss Simpson à trouVer son équi-
libre sur sa selle; notre poussée la mit en train,

puis, sautant à notre tour sur nos bicyclettes, nous
lui fîmes escorte pendant deu:^ ou trois kilomètres à
une allure très modérée, une allure de tortue. D'un
coup d'Luil furtif, mon fiancé m'aVait aVcrtie qu'il

ruminait un projet d'escapade et, à la dérobée^ j'aVais

approuvé d'un sourire, Aussi une fois très loin, au
pied d'un petit coteau boisé qu'escaladait la route,

Paul s'inclina Vers moi et me souffla :

— Miss Simpson ne montera jamais ça. Elle Va
mettre pied à terre, c'est le moment de pédaler.

Je ne demandais pas mieui^. Dès que notre pauVrc



.nglaisc s'arrdta,nous partîmes comme deux: flcohes,

ourds à ses gloussements de poule d4sesp4réa,

ouffant de rire, nous graVimes la cote le plus orâne-

aent du monde-.puis, par un coude brusque adroite,

iîrrière un bouquet d'arbres, nous enlîlànies une

latre route plus «Stroite, et, — ni vus ni connus,

1 liss Simpson, je t'embrouille! — nous étions libres !

l' Après tant de jours de surveillance taquine, de

llourtes promenades à petits pas lents, de confidences

liprimêes, ce nous fut une délivrance. Le bois s'ou-

itrait en aVenue sans fin ;
nous nous >' élançâmes

iperdument. Du Vert fuyait autour de nous, allègres,

lïgers, grisés de Vitesse Vertigineuse, nous nous

:4ntions des ailes aux: talons, nous respirions la

: rise à pleins poumons, nous buVions de l'azur !

Penché Vers moi, me frôlant presque, Paul me di-

;:ait des petites choses douces et folles. Son souffle,

n agitant mes cheVeux:, me chatouillait l'oreille,

ae secouait de frissons. Jesentais son baiser, le pre-

ï'nier, qui Voletait près de ma joue et, timidement

^.ncore, cherchait à se poser. Et comme, bercée de

Mette musique très douce, pénétrée de cette caresse

lugitiVe, je fermais mollement les >'eux: dans un

jecueille'ment d'émotion délicieuse... patatras! dans

an enchevêtrement de roues, de pédales et de gui-

ions, dans un bruit de ferrailles, un grincement de

ressorts, une dernière sonnerie de grelots en dé-

resse, nous roulâmes sur l'herbe dans une culbute

ii soudaine et si Violente que nous en perdîmes

;ous deux: connaissance sur le coup.

II

Il parait que mon évanouissement dura longtemps,

jje ne reVins à moi, dans un soupir profond, qu'à la

sensation de l'eau froide dont on me baignait les

tempes et qu'à l'appel d'une Voix: encourageante :

— Allons! ma petite dame, allons ! remettons-nous,

ca ne sera rien!

ffe. rouvris les ^eux: et Vis, au crépuscule tombant

:déjà, dans une grande chambre de campagne, une

iVieilie paysanne qui achevait de plier et de poser'

soigneusement, sur une chaise paillée, mes^ Vète-

iments de bicydiste. jjz m'aperçus aussi que j'étais

déshabillée et mise au lit, — dans un bon Vieux grand

lit de campagne, à rideaux: de serge blanche, aux:

draps de grosse toile bise qui fleurait bon l'iris et la

lavande, ij'en parus sans doute fort effarée, car la

ibonne Vieille crut me deVoir quelque ex:plioation ;

— Je travaillions dans le bois aVec notre homme,

«quand on Vous a Vue Venir comme ça, à fond de tram,

4 Et juste, V'aVez fait la culbute deVant nous! On a

i couru. "Vous étiez si tant roidc qu'on Vous aurait

r' crue morte. ;Te Vous ons portée jusqu'à notre cabane,

et mon homme, — V'ià déjà un bout de temps — a

j couru chez le médecin d'abord, pis chez Vous, à

177

l'adresse qu'était marquée sur la petite plaque de

Votre machine. Ils tarderont pas à reVenir mainte-

nant. Mais comme Vous V'ià sauVée, je Vas m'occuper

de l'autre.

— Oh! oui, m'écriai-je ViVement, — occupez-Vous

de Paul... Il n'a pas de mal au moins?
— Kon, non, ma petite dame, Vous tournez pas les

sangs. Hon homme y a ôté ses Vêtements pour y
tùter les membres ; il n'a rien de cassé, Votre ptiot

mari, et tenez, Vlà qu'il remue!
Quelque chose Venait de remuer, en effet , mais dans

leTit, près de moi... et stupéfaite, je Vis surgir de la

o-rosse couverture la tète brune de Paul. Les bonnes

(Vens, nous ramassant ensemble, nous aVaient pris

tout naturellement pour la femme et le mari; ils

nous avaient déshabillés et couchés côte à côte, dans

ce même lit.

Paul et moi, ne sachant que dire, nous nous regar-

dâmes stupides, sans gestes, sans idées, et le fard

éclatant que nous piquâmes ensemble nous remit

tout de suite le sang en circulation.

Je pensais à sauter en chemise sur le plancher,

quand, essouflée, décoiffée, couverte de poussière,

miss Simpson entra. On devine ses ycux: blancs, ses

bras au ciel, ses sfw/iing indignés. Elle gloussait en-

core que le médecin parut, puis le mari de la Vieille,

puis maman, puis papa, puis tout ce que le break

pouvait contenir de gens de la maison ! DeVant le lit,

devant nous ce fut une stupeur. Et tout ce monde-là

aVait une mine si grotesque, roulait des yeux: éoar-

quillés si drôles, qu'en dépit de notre situation cri-

tique, Paul et moi, nous n'y tînmes plus. Dans notre

belle ingénuité de grands enfants, secoués d'une

grosse gaieté gamine, nous partîmes du plus bel

éclat de rire qu'on puisse imaginer.

Après cela, nos fiançailles ne traînèrent pas. On
mit six: couturières â ma robe de noces, on racheta

les bans, et demain on nous marie à la mairie, àl'église,

tout d'un bloc!

Loin de nous plaindre, nous nous en réjouissons

secrètement, Paul et moi, et déjà nous aVons fait le

joli projet, le jour même de nos noces et tout de suite

après la grande cérémonie, de rendosscr à la hâte nos

costumes de cyclistes et de filer ViVement, à toutes

pédales. Vers le joli coteau, de nous élancer dans le

bois éperdument comme si nous avions des ailes aux:

talons, et grisés, respirant l'a-zur à pleins poumons,

de ne nous arrêter qu'à la petite maison des deux:

bonnes Vieilles gens. Ils auront les premiers notre

Visite de noces. Nous accepterons leur dîner de cam-

pagne et, si le soir nous surprend encore, nous dor-

mirons ehez eux:, dans leur bon Vieux: grand lit a

rideaux: de serge blanche, aux: draps de grosse toile

bise qui fleure bon — ah! si bon! —l'iris et la laVande.

CHARLES FOLEY.

($
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AÏ\THUr^ MICHAEIi

— Si nous aussi, nous allions en Ctiine?
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FEUlIiIiBTS D'flliBOjVI

CHAÏ\IJE^ HUAÏ\D
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liE ÔOHUF Quand ma dahuch' m'avait boxé,

Ouaj'chialais ati milieu d'ia rue.

La porte s'otiVrc ce matin, comme d'habitude, et
Y ni disait des mots très gentils,

Castor quitte, sans buttcr_, récuric. Il boit à lentes Y m'caressait,y m'consolait.

gorgées sa part au fond de l'auge et laisse la part de Et moi fcroyais qit c'était l'bon Dieu...

Pollu::^^ attardé. Puis! le mufle s'igouttant ainsi que Et à présent le v'ià parti!

l'arbrcaprcsTaVerse, ilVadcbonneVolonté, aVeo ordre

et pesanteur, se ranger à sa place ordinaire, sous le
Et dir' qu' il est peul'ct' clamsé

joug du chariot. Etv'là un mois que fcourre après.

Les cornes liées, la tdte immobile, il fronce le Ventre, J'l'avais perdu d'vu' épis longtemps.

chasse mollement de sa queue les mouches noires, et. Et enfin quoij'avais fini

telle une serVante sommeille le balai à la main, il Par dénicher cett' adresse'-ci

rumine en attendant Poilu::;'. Qu'est pas la bonne à c'qiti paraît.

Hais, par la cour, les domestiques affairés crient et (Vrai j' n'y aurais-t-y'dit qu'bonsoir
jurent et le chien jappe comme à l'approche d'un

J'aurais été content de le rvoir. )
étranger.

Kst-ce le sage Poilu::;: qui, pour la première fois, — « Eh! ben qu'ma jasé la iir'-lourde,

résiste à l'aiguillon, tournaille, heurte le flanc de Ça me r'gard' pas moi vos histoires,

Castor, fume, et quoique attelé, tâche encore de se-
Foutez l'camp etplus vit' que ça,

couer le joug commun.?
Encor heureux que j'vous refonde.— Non, c'est un autre.

Kt Castor, dépareillé, arrête ses mâchoires quand J'suis-ty là pour vous écouter f

il Voit près du sien cet œil trouble de bœuf qu'il ne Vous voyez pas qu'vous m'embêtez?

reconnaît pas. Est-ce qu'on vie?it de^nander du monde

Qu'est déménagé dpis dix ans? »JULES RENARD.

Alorss moi j'y ai introduit :

— « Vous avez p't-êt' raison. Madame,

Mais vous pourriez ben et'polie,

N'pas dir' du mal de mon ami'.

lqa titelette Ah! là, là vrai si vot'mason.

Vos lève-aipions, vot'log', vos chiottes

— ... « Alorss^ ce Mossieu_, triste et doux, So7it aussi noirs que votre cœur

Qui m'donnait quandj'étais tout môme Qu'est encrassé de muflerie,

Des imag's, des bill's et des sous. J'me permets d' plaind vos locataires

Des fois des gâteaux, des dragées, C'qiie ça doit chlipotter chez vous! »

A/orss.... iî est déménagé? »

« Voui! » qii^ m'a rétorqué îa concierge
Patatras! Alorss la pauv vieille

E}i m'rcluqua?it du haut en bas.
De fureur devenu'groseille

D'pis mes ribouis qui r'înisaientpas
S'est affalée en grimaçant. -^m

Jusqu'à mon hloum qu'est loin d'èt' vierge. (D'pis trente ans qu'a gardait sa loge ^|
Ony avaitjamais fait d'éloges ^M

•— « Eh bcn! ousq^ûy perche à présent? Etfx'enais d'y causer un coup de san^.) ^H
Ça vous foul'rait-y de me l'dire? „ . a
Fauraii qu' je l' dègote à tout prix. » J auraispas cru qu ça sfratt stvtte, ^H
— « J-'sais pas, y a d'ça au moins dix ans,

Uest parti sans laisser d'adresse.

Quiens! ! fai pas attendu les cierges, ^H
Vouspensez sifm'ai fait la fuite. ^H

ysais pas s'il est mort ou vivant, — Ayez pitié d'eun' pauvre concierge ^^|Ctaitj'crois un ècrivailhm », Ou a rendu sa belle âme à Dieu ! ^^H
Dit lapip'lette avec mépris.

Dame! aussi, on s veng' comme on peut; ^H
— Hélas! moi {que j'm'ai dit tout haut),

Dans la purée ousquefmacère : |H

Ouée déveine, quelle infortune! Jpeux't-y acliter d'ia dynamite? T
Moi qu'espérais l'taper d'eun'tlume JEHAN RICTUS.
Ou ben d'un louis à son défaitt;

Ben sûr qui m'auraitpas r'fusè.

L'était si bon quandj'étais p'tit^

Y n'avait d'viné mes chagrins. Petites définitions :

Y n'était d'venu mon ami; BOUKREAU. — Le mari de la VcuVe.
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1. Annonces.

A NOS

Ainsi que nous l'avons annoncé dans notre pré-

cédent numéro, notre ami Georges COURTEUNE a

bien voulu réserver au COCORICO la primeur

de son très curieux musée ; les reproductions de

ces tableaux font, ainsi qu'on va le voir, l'objet de

pittoresques commentaires dus à l'heureux pro-

priétaire de la galerie.

A ce propos, nous détachons d'une longue et

très intéressante étude que Monsieur Edouard

Norès consacrai! dernièrement à son ami et colla-

borateur, les lignes suivantes, qui, mieux que

nous ne pourrions le faire, mettront nos lecteurs

au courant de l'esthétique qui a guidé Courteline

dans le choix de ses tableaux :

Il esl che^ Courteline, dit-il, un Irait de

caractère qui à mon sens expliquerait l'acuitc

de sa vision des ridicules humains : c'est le pro-

fond attendrissement que lui procure le spec-

tacle de ces ridicules. Observateur sagace de

de l'éternelle sottise, il l'aime d'un fraternel

amour, il se complaît sans amertume à son

contact, il en savoure dans une intime joie les

manifestations diverses ; et, quand il les traduit

dans les inoubliables pages du Train de

8 heures 47, des Ronds de cuir, des Gaîtés de

l'Escadron ou de Boubouroche, son obser-

vation laisse percer, sous la précision du trait,

l'émotion humaine de l'écrivain.

Ce fut cette fibre attendrie qui vibra che-,

Courteline lorsqu'il fit l'acquisition du premier

des tableaux qui constituent actuellement son

u musée «... // se dit qu'il J' aurait une cu-

rieuse collection à réunir — non pas de mau-

vaise peinture au sens précis du nuit, il n'j-

aurait qu'à se baisser pour en prendre — tuais

des productions bizarres nées de l'application

de na'tfs convaincus, exerçant dans la peinture,

d'un effort soutenu, stérile et admirable, les

qualités négatives des fausses mais sincères

vocations.

Le musée Courteline était fondé.

De patientes recherches l'ont depuis enrichi

cliaque jour, et une trentaine de numéros con-

stituent aujourd'hui cette collection qui ajoute

à l'histoire de la peinture française une page

humoristique qui y manquait.

EDOUARD NORÈS.
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MAUX D'ESTOMAC
quelles qu'en soient la nature ou l'origine : GASTRALGIE
(dépendant presque toujours d'un état nerveux) DYSPEPSIE
(caractérisée par une pesanteur au creux de l'estomac allant Jusqu au

pyrosis avec rapports gazeux, renvois acides, pituite, vomissemenis)

DYSPEPSIEflatiiient'eig^^intc^'''"^''^)' DIGESTION
laliorieuse (pesanteur de la léte, besoin de sommeil, bouiTees de

chaleur.coQstipalion), sont guéris instan tanément par la

Pnix: 2'50 J^ boite franco, mandat-poste.
phi"MOISAN,65,Rued'Anfl0ulême,PARISETT0UTEsrHARM'"

PLAQUES et PAPIERS Photographiques.

Platine et PaUaaiuni^0^^
BrevbtSbS.G D. (i -^^^f^W».

En Francs et i ^^^^ -^-^ v>^^h -^^^^^^
rBtrtnger^^^^^^^^ ^Blf^^^^^^^ Plaques'^^^

les plus rapides,

^- les moins nhëres et les

plus régulières du Monde entier.

PI
ghH,-^^ ri'amuscr,amuserlasLHMri(î,

nlnC demander les 3 calalorn^i

Farces, Attrappes, Chansons, I^l::-

f.que, Tours physique, Articles uHes,

M Etrennes, etc. Maison BAUBOT,
' 3, Rue deîCarmes.Paris. (EaTûifrraU'.iti.

J. SflliliEÎ^OH
Agent Général de la Société l'AUTOIVIOTRICE

41, rue Saint-Ferdinand, Paris

VOITURES LÉGÈRES, iclievaux

SANS ciiAiNi;, ciiu;li.aïio.\ deal:

AUTOMOBILES de toutes marques

MOTOCYCLES, BICYCLETTES
Accessoires — Réparations

TÉLÉPHONE ; 528-04.

EAUdeSUEZ
Dentifrice antiseptique

%5f" Vaccinf

POU".^?.PÂTEdeSlJ^

'^uLsant'les MAUXdeDENTS ^^h
^^P°^' pharmatle BÉRM. lAHue delà PaiX-PARlS^

„ , . . _ . . tous les ménages.

TRIPLE FILTRE lirevcté en porcelaine

Avec ce système on ot>tionl uf\ Café bien

supérieure celui fait avec n'importe quelle

Cafetière et en mettant1/3de Café en

... _g.
1

.
I

„ 1
., , , , 10

I

12

Prix anBlanc 3 35 3.75 4 15 5 75 7 » 8 50

— en décor Bleu., la 50 |
4.751 5 50

]
S 50 I 8 i|9.75

Seul Concessionnaire : L. WEISER, 12, Rue Marlel,

iaïûi coûire maflilii ou umbres-j/flUe. l'oar reteioir inm eu hmi i\M

Des enfants débiles, jeunes p fp
U

lillcs, udultes, convalescents Kk n "-i

ou lymphatiques, vieillards 5:

PHONOGRAPHE nouveau Haut Parleur

DIAPHRAGME nouveau

i»M^^^ Prix Jellani loiiie IJontiirreac!
"^^^^^

Kaisev, 2. r.Sle-AjioHii^p

lillcs, adultes, convalescent.. -,
ou lymphatiques, vieillards U NOTICE ERI

tati£;ués et anémiques de tous genres, elle

le sanR et donne à tous vigueur et santc.

trouve en tous pavs. ^ PHARlMAf.lI
CIIATELET, Une de Rivoli, .5n, PAU

utile et original, catalog. et éct

1 fr. SiNAC, lîy, rue Lafayette,ALBUWl

S^^W!^l^i^ ^S^S^mM^^IMM

RHUMATISANTS
Goutte-ULSS et Arthritiques^

Vous tous qui soaftrez de DOULEURS, "STH-TE. SCMTIOUE ^-^

NÉVRALGIE. LUmBAGO, GRUVELLE, COLIQUES HEPAVQUtS et

(VEPHRE TIQUES, vous serez guéris par le

TRAITEMENTjhlCHARTREUX
Le Traitement du Ctanrevxs^év'tt toujours radicalement ;

il ne peut avoir d'insuccès, car il s'attaque a la racine même

du mal, il tamise le enng, détruit et expulse 1 acide urique

qui est le germe de la maladie.

Le Traitement du Chartreux est un compose de

1 plantes dépnratives absolument inoffensives
;

il

' s'applique à tous les âges et ne nécessite aucun

I changement dans le régime habituel du malade.

i PSE du TRAITEMENT d a CHARTREUX : 8 Func!. ^"

?**;„,„ moi

I

^^'livoi -^-- Bi^^ru. d. cin^^le P^.es^r le «H^.^^^^es ---
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Bon de M. Tsidore Simonet. ouvrier d'art aux Grandes Carrk-i

1. _ Le Président Krùger et son auguste Famille.
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2. — Le difficile Problème.
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IrB DIBBIGItiG PÏ^OBIJÊME

)5ans Vouloir agitsi' de questions irritantes et

lire reViVrc en quoi que ce soît la ficVre d'une

poque troufeléc, nous croyons pouVoir affirmer

uc cette page magistrale, en même temps e^u'elle

ifiout le problème de la direction des ballons,

tous montre le retour en France du général Bou-

ino'cr, après qu'un arrdt inique eut contraint ce

rand patriote à aller demander asile au^t âpres

-ochers de Guerncsey.

. Âtissi conVicnt-il d'y chercher moins un amuse-

ncnt qu'une leçon, moins la représentation d'une

.nccdote banale et inVcntée de toutes pièces,

[u'une sorte de synthèse symbolique, où le

leintre, poursuivant deu3^ buts, ^oue à plaisir sur

'équivoque du distique :

Si ce n'est pas ici le problème.

C'est, pour certain (i), le chemin qui y mène.

Oix remarquera, en effet, que les deu3i! Visions

imenées de front par un cerVeau doublement ins-

l'Jpiré et fonctionnant sur deu^C! labeurs, peuVent

E.indifféremment revendiquer en commun l'ensemble

de la composition, ou s'em.parer, chacune pour son

compte personnel, de chacun des détails dont elle

est Tasscmblagc.

l'.'i^eniple :

l.c trapèze auî^ couleurs nationales développé

sur l'e^Ltrème droite du ballon est, sans aucun

doute, un drapeau, le même qui flotta à Valmy, ù

"Wagram, à la MoskoWa; mais il est aussi le gou-

vernail qui guide à traVers les espaces la marche

,de l'aérostat, la réglemente, la réfrène, la garrotte,

Ict cri» au monstre enfin dompte : « Halte! Tu
n'iras pas plus loin ! » Nous n'en Voulons donner

pour preuVe que le jeu de fils et de cordages

nianœuVré aVco une assurance si tranquille par

l'officier d'ctat-major placé dans la nacelle, aui^

côtés de son chef. De même, l'on prendrait à tort

pour une simple allégorie le pécheur napolitain

horizontalement suspendu au-dessus du chapeau

de Boulanger, et qui, les ailes grand'déployées,

semble étendre sa protection sur ce hardi pionnier

dca airs. Il est aussi, à titre de compensateur, de

1 *L:^^ulateur raisonnant (si j'ose m'ci^primcr ainsi),

1: complément du système de direction dont le

u .Vcrnail mentionné ci-dcssus" n'est que l'ingé-

nicui^ point de départ.

VX ainsi nous goûtons la joie de pouVoir d'un

i;;J:ne hurrah, saluer le triomphe: de la science

c; celui d'une juste crause!

I « Pour certain » est pris ici dans le scts de « A coup sûr >»,

une licence poétique.

2 bis. Le difficile Problème (Etude).

On remarquera que la coloration n'en est pas du tout

déplaisante, que la mer y est traitée aVcc une certaine

justesse, et que les petites figures logées dans la nacelle

y sont surprenantes de fini. Ici, l'auteur, embarrassé, et

qui se dispense d'entrer dans des eiTplications, se borne

à saluer une fois de plus l'éternel quo non ascendam de toute

Volonté opiniâtre.

Le difficile Problème CHtude).

Autre étude, qui n'est d'ailleurs que l'embryon de la

précédente. I^e symbole nationaliste en est complète-

ment absent et le système de direction des ballons n'y

apparaît qu'à l'état d'ébauche. Première et intéressante

phase d'une laborieuse gestation.
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Cette œuVrc, de diniea-

sionsniodestes,dénote,chez

.

l'homme qui l'a signée, un

rare don d'obscrVation.On

remarquera en effet la sû-

reté de main aVec laquellel

il a su faire refléter au^L Yï- !

sages de ses personnages

les divers sentiments pro-

pres à l'humanité : la con-

voitise, l'ùprcté au gain,

la méfiance, l'aVarice, Icsoti

orgueil, quoi encore?... II!

n'est pas jusqu'au poison-

nicr, qui, par l'égrillarde.

gaîté embusquée en ses

coins de IcVïcs, ne semble

souligner d'une intention

lubrique l'action si simple

qui consiste à Verser un

litre de moules dans le ca-

bas d'une Vieilledemoisello,

et ne réVclc ainsi le luîCu-

vizu:^ limon dont est faite

son ùme pourrie.

Une Poissonnerie à Batig-nolles.

Même auteur; mêmes
qualités, mém.e sens e^^act

de la Vie, Vue par le gros

bout de la lorgnette. Tout

au plus peut-on déplorer

que le peintre, trop mani-

festement en proie à l'in-

fluence desDaVid Teniers,

des Jean Stcen, des Van
Ostade et autres Vicu:^

maîtres flamands, ait crii

deVoir, ici, sacrifier sur les

autels de la basse bouffon-

nerie, tentant ainsi de cap-

ter la faVeur de la foule

par des moyens indignes

de lui, et gâtant l'éclat de

son succès par des lauriers

de mauVais aloî.

4. -— Premiers Raisins.
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Tableau humoristiqae, dont \c

libertinage sans cx:cès, compli-

qué d'une; pointe: d'obserVation

sans fiel, brigue et concxuiert

l'applaudissement des amateurs

de saine gaitâ, — et ils sont nom-

breuj;: en Franee, Dieu merci!

Imbu des préjugés de la morale

provinciale, peut-être le pharma-

cien Homais en eût il blùmi l'in-

décence candide et interdit le

spectacle à sa dame et à sa de-

moiselle; mais en son jugement

bien autrement robuste, bien au-

trement éclairé, bien autrement

libéral, Joseph Prudhomme en

eût salué, de son honnête éclat

de rire, la belle humeur exempte

de toute arriére-pensée.

Détail piquant : au centre de la

composition, un inconnu soulèVe

à bout de bras sa chemise où il a

oublié SCS fesses.

La Baignade.

6. — Maison de Retraite pour l'Enfance.

Xotons à la hâte, entre autres particularités, un

toit de maison en gelée de groseilles et la présence

d'un bébé dans une table.

Don do M. Paul Delmet.

7. — Un coin de ferme dans les Pyrénées.

Composition très soignée, d'un joli œil et d'un sen-

timent très juste de la nature. Au fond, le pic du

Midi, dressé et tendu sur ses bases comme une tente

sur ses piquets.

A signaler : la queue interrompue d un coq et un Ut

de fumier en pommes-paille.
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La Fin du Monde aux Petites Dalles.

Le ciel d'un rouo-e ardent de fournaise, l'àntcnsité

inaccoutumés des Verdures, la mer découpée en
lanières, tout, en un mot, annonce l'approche du cata-

clysme. Les habitants, portes closes, se sont réfugiés
en leur caVes, cependant que quelques pêcheurs
amarrent leur barque au riVage aVant que de se hâter
Vers l'humble toit de chauine où l'épouse anrv:icuse les

attend... Ainsi, l'iVresse du baiser leur fera la mort
moins cruelle. A gauche, assise sur un banc, une dame
tresse de ses propres mains la couronne d'immortelles
destinée à parer sa tombe. Seul entre tous, n'écoutant
que son courage, M. Aristide Bruant, reconnaissabU
à son Vaste chapeau, braVe les éléments insurgés et
se rit de la colère de Dieu.

9. — Bataille de Champigny.

ï
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Oiïerta par M. ZipeLte, oui

lO. — Pintade à son dernier soupir.

te, route de la RévolLe.

1 1. — Ultima Spes.

ron ao M. BiycL-nucIou

12, — L'Heureux Tourlourou.
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13. — Impressions du Suicidé.

Ce tableau a été conçu par son auteur au
cours d'une tentatiVe de suicide aVortée,

acoomplie par lui sur soi-nii^mc, — comme
tant d'autres tentatives du mcuie genre, —
et qui consista à se précipiter du haut du
siî^^icme étage. Il représente la chaussée,

telle qu'elle apparut à ce désespéré au mo-

ment où, la tète la première, il passait à
toute Vitesse devant les fenêtres de l'entre-

sol.

Les parallèles horizontales, tendues à mi-

hauteur de la composition, iîgurent les rails

du tram\Vay.

<^y

Seules, les personnes de

mauvaise foi ou d'intelli-

gence bornée demetireront

indifférentes à l'cjii^traor-

dinaire souci de composi-

tion, de disposition, d'ar-

rangement, que dénote

cette petite toile.

Klle se recommande éga-

lement à l'attention de

l'amateur par une observa-

tion scrupuleuse des lois de

l'équilibre et de la trans-

parence.

14. — Bonbons fins.
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Les Plaisirs du Dimanche.

At^réable éVocation d'un coin de; banlieue pari-

-icnnc. Tac carême cnlîn pass6, trois ecclésiastiques,

iisireu^r de prendre leur petite part des amuse-

ncnts dominicauîi:, font une partie de canotage aVec

des personnes du sz<z. Au premier plan, une

demoiselle potasse son immortalité sous le regard

^aloui: d'une mère qui a gardé quelques beau^::

restes.

Notre eîi^ccllent

ami, H. Michel de

l'IIay, la paysa-

giste bien connu,

auquel nous devons

de posséder l'étran-

ge; composition ci-

oontre, estime aVce

nous que l'artiste a

Voulu représenter

une nécropole brus-

quement enValiic

par les flots d'un

fleuVe débordé. Un
sentiment de déli-

catesse, qtie le pu-

blic appréciera,

nous interdit ce-

pendant, jusqu'à

plusample informé,

de lui en donner

notre parole d'hon-

neur.

i!."' \

Don Ali M. Michel de THay

16. — Inondation dans un Cimetière ou Régates de Mausolées.
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Offert par M"'° Adèle, mère des conipagu

17. — Le Crime de Pantin.

Ce tableau, qu'on croirait à

tort peint aVcc du bouillon au;;;:

herbes, a ceci de très aVantageti:):^

qu'il représente, selon que le

spectateur l'c^tanaînc d'amont en

aV^al ou d'aVal en amont, deu::^

sujets parfaitement distincts

mais également intéressants. —
Kn effet :

Vu de droite à gauche et en

commençant par en haut, il

représente un Vieu::;! soldat cou-

Vant de son regard attendri sa

fillette âgée de treize ans envi-

ron, laquelle offre une prise de

tabac à un autre Vicu^L soldat

qui accepte et qui remercie;

Vu de gauche à droite et en

comm^ençant par en bas, il repré-

sente un VicuîL militaire amputé

déposant une pièce de deu^i" liards

dans la giberne à lui tendue par

la fillette, âgée de treize ans en-

viron, d'un autre Vîeui^ soldat

atteint de cécité et « mém& privé

de la lumière », comme dit l'im-

mortel Patachon.

En usez-vous? ou Le Nouveau Bèlisaire
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19. — La Jeunesse de Louis XIV dans les dernières années du règne de Henri IV.

Jion de M- Legrand-Zizi, philosophe à la Glacière.

20. — La Prise de Constantîne.
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21, — La Vierge aux yeux bouillis.

22. — Huîtres dégueulasses.

CHEZ M. COUÏ^TEDINE

*4 5«

' Entrée du Salon.
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I. Annonces. COCORICO • 15 Septembre]

M^
COCORICO

lo

PLAIES VARIQUEUSES
MAUX DE JAMBES

guéris infailliblement enqq. jours, sans quit-

ter travail, p' leTi'aUcment'VégétalVIAU-
DOT, ph"., Aignay-le-Duc (Cote-d'Or).—
Ti-ait^ complet 8 fr—Envoij' de la Brochure.

Malades, suivez ce îrailement si vous avez essayé

en vain tous les autres.

mai Bl-.\K'nM[i'l. 1 1 iIIiionNlKiiie, l.iIKraire, Artistique.

— Prix de l'jibonric. lient à 24 numeVos Paris, 7 fr-

;

di^partements. 8 fr. ; étrani;er. lO fr. — Le minieVo :

30 cent. — Itirecteirr : Paul P.OUTIGNY. — Rédaction

cl Administration 19, rne Say, Paris. — 1. a reproduction

des dessins du COCURICO eut ab^olnment interdite ani

publications françaises on litrangères sans antorisation.

InflispensaWe à loates les Ménagères
etpensionnats de demoiselles

REPRISEUSE MECANIQUE
Avec celte repriscuse n'importe qui peut faire des

r(îpris''S invisil^les vivement el racik'inent, sur

Bas, Chaussettes, Lingerie et tous IfS tissus.

jm
f "^ œ- franco pour la France et les Coloniet,

** a S3 CONTRE MANDÂT OU TrMURKS-PUSTB.

Seul Concessionnaire : L. WEISEB
12. Rue Martel. h'A..lS. GHUS at DèTAll.

ÉMORRÔiOÊSfjfiïEII
Snulagement imm6diLit el Guénson su ns fn''^'i':*'^ion

POMMADE ROYEU
iy^KmerleTINIBRE ne I UNION des FABRICANTS)

A OUPUY Siicc'ile ROYER. 225. KueSainî-Martin, Pans.

I.e i'ol. uvuc .NoLici'. /m.ic,i:3 fi ,

m PIIpur IIV faites nsnga du merveilleaj

uflCVCUA PETROLE HAHNlDtisfptiqni

TO WlBENT Lp Trôsnr de la Chevelure.
Vuiilt! partout 2'50ei4'.VlBEBT. Lyon. '7. . v,.ius l'onta.C.on.;"

PARC DE LA FAISANDERIE

ABLON-VILLENEUVE-LE-ROI
/5 minutes de Paris

BGAlIXTËRItMKABm
A VENDUE

Bon marché exceptionnel et facilités de palemant

GUÉRISON d e TOUTES LES

^jj^MALADIES

itrine'

AVENIR ASSURÉ
PAR LE PHOLONG KM ENT DR LA

LIGNE D'ORLÉAN
Jusqu'au Quai d'Orsay,

en faai Ips Tuileries et la station de la place St-

50 TRAINS PAR JOUR
SERVICE DES BATEAUX PARISIENS!

PROCHAINKMKNT

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES PARTANT DU CHftTELET

Eau— Gaz - T é I é p h o n e — El ectricit

l'iiLir Iniis rcnscif^nemonts, s'adresser aux bureau

du lulisseiuenl du l\irc de la Faisanderie, ^i,n

des l'o iis-Cli;iiii|'s, l'aiis ( l'iil, 21 3.-^2). ou sur plaç

à Altloii.

1

EAUdeSUE
Dentifrice antiseptique C'o^ couch

Préserva el conserve h DENTS

POUDREiPATEdeSUEZ-

''"s^LZ'ieo MAUdeDENTS ';;,!,

firâ': phrmacie crRM. M fijE Ah Paix-miui-

THE GREAT TAILOR

oJîhxandre

SES MERVEILLEUX

COMPLETS
69 fr

n
Magasins au 1" ETAOb

^ sur mesLire a

E-

27, FAUBOURG MONTMARTRE, 21

PARIS
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9, Rue Sa;^, Paris
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LA CHANSON A MONTMARTRE

MON ONCLE A L'EXPOSITION

Air : Z<' Bun'uu lù- Placcmmt.

Un bon vieil oncle du Poitou

Débarque chez moi, ru' Cousiou,

Aï' disant : « T profit' de l'occasion :

y vietis voir l'Exposition! »

Je cotirs prendre des numéros

Au tramway de la place Pigalle

;

— Dam ! tout V mond' n 'estpas /' prini^ de Galles ! -

Et Von gagn le Trocadîro !

Tout d' suit', nous somm's, au débotté^

Interpelles d' tous les côtés;

Nous nous arrêtons brusquement

Devant un monument f

Coinin' c était un palais persan,

Nous donnons vingt sous et l'on cuire :

On X Jahait la dans' du ventre ;

Mon oncle dit : *s C'est amusant! »

A pàn ravions-nous visite

Qu'aussitôt nous somm's invités

A jeter un p'tit coup d'œil dans

Le palais du Soudan!

Pour voir des enfants du désert

N'ous doimons deux francs et l'on entre :

On y faisait la dans' du ventre;

Mon oncle dit : « C'est un peu cher !

Nous sortions, quand un arbico

Se jette sur nous illico.

Et dit : « Moussié, avec Bibi,

Toi ve?iir voir gourbi ! »

Po2ir aller chez cet Algérien

Nous donno?is trois francs et l'on entre :

On y faisait la dans' du ventre :

Cett' fois, mon oncle ne dit rien!

Dans le pavillon du Maroc

Nous nous transportons d'un seul bloc :

Nous deznoiis y voir devant nous

Fabriquer des burnous!

Pour voir ce travail curieux

Nous donnfioJis quatr'francs et l'on entre .

On \ faisait la dans' du ventre;

Mo7i oncle devint furieux!

!

y l'entrain pour calmer son émoi.

Quand un monsieur s'adresse à moi,

M'indiquant d'un geste poli

Le palais d' Tripoli.

Au milieu d'un affreux boucan,

Nous donnons cent sous et l'on entre ;

On yfaisait la dajis' du ventre ;

Cett' fois, mon oncle fout son camp!!!

Ilfil' C07nme 2in clivai échappé :

Moi, je cours pour le rattraper ;

Coup de théâtre inattendu.

Mon oncle était perdu !

Après l'avoir longtemps cherché,

Dans mo7i appartement je rentre :

Mon oncle yf'sait la dans' du veîitre,

Tout nu, devant une psyché !

Ouand je voulus lui dire un mot,

Il imita l'cri du chameau :

Il était dev'nu subit'ment

Tout à fait musubnan! !

Trouvant mêm' que la ru' Couston!

N'étaitplus assez orientale,

Il a quitté la capitale :

Il habit' maiiît'naîit Tombouctou ! !

Et l'on III a récemment appris

Qu'il comptait rev'nir à Paris

Pouryfair' la danse en question

A Vautre Exposition!!

D. BONNAVD <H NUMA JJLÈS.

Il va pleuvoir, le ciel est bas,

Il 7'a pleuvoir des croix en tas;

Et des rubans! Et des rubcttes!

Et que de fuîmes violettes !

Le désir de ces oripeaux

N'a iiimais troublé mon repos.

Et je n'ambitionne mie

D'être officier d'Académie.

... Pourtant si le Gouvernement

Montrait qiielque discernement.

Aussi bien qu'un autre, je pense.

J'ai mérité ma récompense ;

Et pour mon assiduité,

Mignonne, à chanter ta beauté,

Il ornerait ma boutonnière

De l'Ordre de ta Jarretière:

Ou bien )ne ferait, mieux encor.

Chevalier de ta Toison d'Or.

AIîMAND MASSON.

I
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JB'est au paro Moncïau, un

ir d'iti, dans l'cnchantc-

int des feuilUes percées do

I
miire électrique . KUe attend

Lelqu'un qui ne Vient pas.

antureau passe. Lui, n'at-

nd personne. Il la remarque

lie, élégante, assise seule,

us un arbre. Il s'arrête,

irle. Elle s'ennuie. Elle ré-

»nd. Plantureau prend une

laise, s'assied dcVant elle.

i 3 causent. Les Voilà tout à

lit amis. A onze heures, elle

\: lèVe. Plantureau ne sait

isaiment à qui il a affaire.

!!Il se risque :

— <ye Vous accompagne?
— Volontiers.

Elle le regarde en souriant.

— Vous saVez... jje suis

lariée...

Diable! Mais alors... jus-

'u'où puis-je aller .''

— Dame! jusque chez moi!

Plantureau a^ant pour s>'s-

itme de laisser les mystères

(éolaircireu:^-mcmess'inoline

:|t n'objecte rien. Ils deseen-

'lient l'avenue de Messine et

'l'arrêtent rue de Téhéran,

l'eVant une maison de bonne

mine... La dame habite un très

ijonfortable rez-de-chaussée.

Is passent d'emblée dans la

ihambre toute jolie, toute

larfumée : et la fête com-

icn-e pour ne se terminer

uc tard dans la matinée.

.'crn onze heures, la dame

iit;int enfermée un moment
lai;.-; son cabinet de toilette,

'lantureau qui s'étire déli-

;ieusement Voit la porte de la

ihambre s'ouVrir et livrer

passage à un monsieur en com-

plet d'appartement, chemise

le foulard et bonnet greo.

Le bon garçon, sur son

iéant, salue de son mieux:

'intrus. Celui-ci le considère,

se découvre poliment et dit

aVec grand calme :

— Enchanté de faire Votre

jonnaissance... /Je suis, moi...

le mari!

D'un saut, Plantureau est
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sur pieds et se met Vaguement
sur la défensive. Mais la Voi3C^

de la dame lui arriVe du cabi-

net de toilette.

-— Ne Vous effrayez pas!

C'est Vrai... C'est mon mari...

Mais dites-lui sim.plemcnt que

Vous êtes raVi de l'aVoir Vu
;

puis prenez-le par le bras et

mettez-le dehors.

Ainsi fait Plantureau; et,

docile, l'étrange mari se laisse

éconduire.

La dame reparaît et s^z^C-

plique :

— Oui, e'cst mon mari... 11

est fou, complètement fou...

fou à enfermer.

— Diable ! Kt Vous le gardez
chez Vous?
— Que Voulez-Vous? Cet

homme a été e^ifcellent pour
moi... jjz lui dois d'être ri^he

et relativement heureuse...

J'agirais mal en l'abandon-

nant à des soins merccn aires. .

.

Sa folie n'estpas dangereuse...
C'est un gâtisme trcs dou^C,

sans malice, sans traîtrise,

sans accès Violents... Il ne me
gène pas plus qu'un singe

familier ou qu'un caniche

d'appartement... £fe mène la

Vie qu'il me plaît de mener...

Seulement, il a la manie,

quand j"e... reçois, de Venir

déclarer qu'il est « le mari».

Mais Vous Voyez que c'est fort

anodin.

C'était charmant.

Plantureau prit goût à

l'aVenture et, de ce jour, se fît

l'hôte assidu de l'aimable

femme. Pendant une quin-

zaine, il ne quitta pas la rue

de Téhéran, dînantaVec le fou,

aidant à le soigner, à l'habil-

ler, ù le coucher.

Puis un beau soir, il eut

une autre aVenture qui le dé-

tourna un peu de sa nouVelIc

amie. On ne le rcVit pas de

quelque temps rue de Téhé-

ran. Il aVait gardé une clef de

l'appartement. Il saVait que

la dame, très éprise de sa

propre indépendance, s'inter-

disait d'être jalouse et res-

Le Péril vert.
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priées d'autrui. Il s'attendait donc,pzotait les capr

quand il réviendrait, à n'être ni mieu:^ ni plus mal

reçu que s'il était resté sage et fldclc.

Quand sa fantaisie fut passée, il songea donc sérieu-

sement à rcVoir la femme du fou et à reparaître rue de

Téhéran. Il s'y décida un matin, de très bonne heure,

sans aVoir eu d'ailleurs la prudence de s'annoncer.

Il retrouVa aVec joie le rez-de-chaussée, se glissa

dans l'appartem,ent et, par des corridors connus,

gagna la chambre hospitalière.

Hélas ! comme il allait pousser la porte, un bruit de

soupirs, un murmure de Voi?: lui apprirent que les

choses s'étaient très logiquem.ent passées pendant sa

fugue. L'abandonnée s'était déjà consolée et Plantu-

reau aVait un remplaçant.

Pour la seule fois de sa Vie peut-être, il montra

mauVais caractère et eut un moment d'humeur. Obéis-

sant à ce premier n:iouv'ement, il ouVrit la porte et

sauta dans la chambre. Il Vit à son ancienne place un

grand dadais blond, lequel sans broncher lui dit en

le toisant :

— Ah oui! Elle est bien bonne; mais Madame m'a

prévenu. Vous êtes le mari? Enchante d'aVoir fait

Votre connaissance. Kt maintenant, Veuillez Votis

retirer et nous laisser dormir en pai::t!.

C'en était trop!

PlantureauVitrouge.il s'élançasur le quidam et lui

administra une maîtresse raclée. La damed'abordfort

inquiètcaVaitprislepartide les laisser se débrouiller.

Plantureati tapait toujours et l'autre beuglant,

jurant, ramassait à la hâte ses habits, les enfilait, en

parant de son mieui^les horions et finissait par s'en-

fuir assommé, aVeuglé, se cognant au^iT meubles, au^:!

portes, aVeo de lamentables geignements.

Tandis que le Victorieuse: Plantureau s'asseyait en-

fin un peu cssouffié et que la dame reprenait haleine

d'une secousse de fou rire, l'éclopé courait droit chez

le commissaire du quartier, montrait ses ^zu:^ pochés

ctsesinnombrables contusions. Sans scrupule, ilporta

plain te et déposa formellement qu'une dame X...raVait

attiré chex elle, et l'aVait fait rosser par son mari,

une espèce d'hercule qu'elle présentait comme fou.

Le cas parut bizarre et l'affaire eut des suites.

Oa ouvrit une enqtiéte. La dame fut appelée. On

fit une descente chez elle. On n'y trouVa plus Plan-

tureau. Mais on trouVa le pauVre mari qui fut e^^^ami-

né par les esf'perts. Sa folie fut constatée et qualifiée

dangereuse. Le plaignant ayant disparu, il n'y eut

pas de confrontation, Plantureau et la dame se gar-

dèrent d'éclairer la justice sur les dessous de l'affaire

et la scène de Violence fut bel et bien attribuée à l'in-

nocent aliéné.

On condamna la dame à une amende et on lui con-

fisqua son mari. En somme ce fut lui qui paya les

pots cassés, car un mois après il s'éteignait dans un

cabanon d'hospice, non sans aVoir éprouVé toutes les

Variétés de douches et d'applications électriques.

CAMILLE DE SAINTE - CRO IX.

liOC^^^E

l'OUR CEUX QUI N ETAIENT PAS DU DINER

— Vous savez comme notre salle à

manger est petite ; mais vous nous ferez

l'amitié de venir prendre une tasse de thc.'

Curons nos dû}its, rinçons nos bouches.

Ils finiront les croqiiembouches.

Quand ils ont hieJi mangé, Hen bu,

D'un tas de choses excellentes,

Et que leur prononciation se fait lente,

A digérer l'exquis menu,par le menu;

Tandis que les Messieurs, en funiant des londrès,

S informent discrHcmeftt : f. Oii est-ce f »

/_;/ que, dans le salon, nulle dame ne bouge,

De peur de devenir plus rouge, —
Alors, très humble et mélancolique, s'avance

La théorie des invités sans importance.

Curons nos dents, ritiçons nos bouches,

Ils finiront les croquemhouches.

Voici d'abord les petits lieutenants.

Oui arrivent toujours sept ensemble^

Et qu'on invita pour « leurs jambes » "

— Ma chère les danseurs se font rares maintenant, -

Le jeune ho7nme bien parisien est attendu,

Qui dira Le bal à l'Hôtel de Ville et le Pendu ;

Enfin, ily aura « Ces gens si artistes t> :

Le Monsieur a Vair un peu cuistre,

Mais sa ftllc chaîite, safemme fait danser,

El lui, on ne petit pourtant pas le laisser.

Curons nos defits, rinçons nos bouches.

Ils finiront les croquembouches.

Ceux-là 71 ont pas dîné en ville.

Leur teint n'est pas épanoui.

Car ils n'ont mange que le bouilli

De la famille ;

Mais on a pour eux des bontés,

On leur fait reprendre du thé :

— « Ça ne vous fera pas de mal! » —
Insiste le vieux général ;

Et, pour leur donner des jambes et de la voix'.

On va leur chercher le reste du gâteau de Savoie.

Curons nos dents, rinçons nos bouches,

Ih finiront les croquembouches.

FRANC NOHAIN.
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Cauchemar.

CHEZ li'ÉDlTHUF?

(HISTOIRE ARRIVÉE)

PERSONNAGES :

LOYS LAZX'R, jeune polie légèrement infahlè.

DUCONNEL, èJiteur iUettrt mais cupide.

DUCONNKL. — Ah! Vous Voilà, mon ami; assz>'cz-

Vous, je Vous prie.

LAZUR, i asseyant. — ....

IKTCOÎÎNKL. — Eh bien, j'ai fait lire Votre petit

œaohin. Beaucoup de talent, il parait. Xous allons

faire paraître ea.

LAZUK. — ....

DUCONNEL. — Où diable ai-je fourré Votre manu-

scrit? Ah! le Voilà. Z,i Bru de rAgent ve,yer.<:.'zst\Âi-a ça?

EAZUR, un peu vexé. - jjz ne crois pas.

DUCONNEI». — Kon, je me trompais. Le Voici, le

Votre : AIGLES ET PALOMBES, sonnets.

LAZITR. — Parfaitement.

DUCONNEL. — Vous me permettez de Vous faire

une petite observation?

LAZUR. - Mais, comment donc!

DUCONNEL. — Il >' a une chose qui me chiffonne

dans Votre manuscrit, c'est que toutes Vos pièces de

Vers ne sont pas de la môme largeur.

LAZUR, un peu ejfari. — ????

DUCONNEL. — Mais oui. Toutes sont de la mime
longueur, mais pas de la même largeur. Ainsi, en

Voilà une qui tient toute la page, et l'autre à peine

la moitié.

LAZUR. Parbleu! celle-là, ce sont des Vers de

douze pieds, et celle-ci, de six: pieds.

DUCONNEL. — Je ne Vous dis pas le contraire,

joli l'œil..mais je Vous assure que ça ne sera pas jo

Vous ne pourriez pas arranger ça pour lundi .'

LAZUR, jetant les bras ail ciel.— Vous n'y songez pas!

DUCONNEL. — Mettons que je n'ai rien dit...

Maintenant, pour les conditions... Vous connaissez

les conditions de la maison?
LAZUR, iuijiiiel. — Non.

DUCONNEL. — Eh bien, Voici. Vous ferez les frais

de l'édition. Et puis, si ça se Vend un peu, je Vous

donnerai deux: sous par ex:emplaire.
^

LAZUR, Iperdiiinent estomaqué. — Ah?
DUCONNEL. — Oui. Ce sont les conditions que je

fais aux: débutants, et ils en sont généralement sa-

tisfaits.

LAZUR, Heu découragé. — Ah!
DUCONNEL, — Oui... ^J'oubliais. Il y a dans Vos

Vers quelques expressions qtie j'aimerais bien Vous

Voir remplacer... Ainsi, Voici une pièce qui commence

par Z,sw,rr/«,v77,«,r...Ne pourriez-Vous pas trouVer un

autre mot qui fa-ignilîcrail la même chose et qui... |H
LAZUR. — ... aurait le même nombre de pieds. ^|
DUCONNEL. — Parfaitement!

LAZUR, se levant froidement. — Mais, cher monsieur,

rien déplus facile... On peut mettre Les Edileurs...

ALPHONSE ALLAIS.

Les militaires comptent trop sur la force et les

hommes politiques sur l'habileté.

ACHILLE TOURNIER.

Pour un pays les alliances ne Valent que ce que

Vaut son gouvernement.
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CHAr^DE^ HUAÏ\D

L'Infanterie est la reine des batailies !

J'voudrais que tu dises ça au salon de Mars.
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llH DÉJVIEflTI pORlWHli

J'Étais, l'autre jjour, au poste pour un motif que je

Vous dirai à la fin de la semaine ou dans les premiers

jours de la semaine prochaine, au plus tard, lorsque

dau^f agents amenèrent une pauVre petite fille.

EUeiStait Vêtue de lambeau3{:et chaussée de bribes.

^ mais si belle aVeo ses oheVeux: noirs aux: mèches

longues et ses grands yeux:, qu'elle semblait éVadèe

d'un tableau de Bottioelli.

A.hl c'est encore toi, cria le chien du commis-

saire. Cette fois-ci, tu n'y coupes pas ! Je Vais t'en-

Voyer au Dépôt!..

L'angélique petite fille ne répondit rien, mais l'un

des sergots ayant dit :

KUe a pris des raisins secs cheiî l'épicier de la

place Blanche.
— Ah! tu as pris des raisins secs? fit le chien du

commissaire, c'est très bien. Et il écrivit. Sans doute

écrivit-il : « KUc a pris des raisins secs chez l'épicier

de la place Blanche... » Cette urgente besogne termi-

née, il se tourna Vers moi :

Figurex-Vous que c'est la quatrième fois qu'on

me l'amène depuis quinze jours! Elle Vole des mar-

rons, des oranges, des mouchoirs... N'est-ce pas hon-

teux: à son âge I

(ffe ne trouvais pas ça honteux: du tout, moi! Elle

était .si jolie! Lorsque l'on est jolie comme cela, ne

deVrait-on pas aVoir le droit de prendre tout ce qui

Vous fait plaisir?)
— Regardez-moi cet air hypocrite, grommela le

chien, elle en a du Vioe, allez!

(Xul regard plus candide que celui de cette petite,

pourtant! mais la police Voit de la dissimulation par-

tout.)

Il y eut un court silence.

Alors, dans la crainte,sans doute, de Voiries choses

s'arranger :

— Elle m'a dit zut! déclara le second sergot.

_ Ah! ah! tu insultes les agents, maintenant!

continua le ohien du commissaire: tu ne te contentes

pas de Voler des mouchoirs et des montres. Voleuse

de montres. Va !... Voleuse de montres!

La petite lille, qui, jusque-là, n'aVait paru s'inquié-

ter de rien, baissa la tète — et de gros sanglots la

secouèrent.
— Eh bien, qu'est-ce que tu as maintenant?
— Vous disez que je Vole des montres.
— Ce n'est peut-être pas Vrai?
— Xon, c'est pas Vrai!

— Ah! tu m'insultes aussi, moi. C'est bien, c'est

bien . .

.

Alors la délicieuse petite fille regarda le chien du

commissaire bien en face, à traVers ses larmes et ses

cheveux: en broussaille, et, frappant du pied, rouge J

de colère : I
— Non, c'est pas Vrai! cria-t-elle, pisque maman

m'a défendu de faire les montres aVant ma première

communion.
GEORGE AURIOL.

1{0VXTiE<yiU

DES VIEILLES MARIONNETTES

Le juge fraternise avec Polichinelle

Oui saigne, à blancs caillots, le plâtre de son nez.

Pandore, dont l'habit a des galons fanés.

Darde, immuaUement, an plafond, sa prunelle.

Et la mère Michel, pensive et maternelle.

Pleure, avec Lustucru, lesflacons entonnés.

Le juge fraternise avec Polichinelle

Qui saigne, à blancs caillots, le plâtre de son nez.

Llélas! a leur chevet, la Mort, en sentinelle,

LM au.x pauvres pantins les rôles terminés,

El l'adieu des marmots au.x rires étonnés...

Et, muets, unissant leur douleur solennelle.

Le iuge fraternise avec Polichinelle.

GEORGES DEI.AW.

de A, RoubiUe.
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ïlU CONTf^AT

La soirée de contrat d'Harry CoWer fut marqués par

des incidents regrettables qu'il importe derelatcr ici.

Prcmicrement, Harry Co\Ver manifesta une gaieté

ingénue et attristante; il semblait dire aui^ parents

proches ou éloignés : « /J'ai encore trois ^ours à Vous

supporter, profitei^ de Votre reste. » Aussi, il aVait

déployé un beau sourire neuf dont il gratifiait tout

Venant, et, pour ne froisser personne, il appelait tous

les inconnus '< mon cousin » ou « ma cousine )), au
[jugé du se::i^e.

Vers les di^i^ heures, des laquais disposèrent les

chaises en demi-cercle deVant une table à tapis Vert;

les parents s'assirent au premier rang, Harry et sa

liancée au milieu d'eu^:!; derrière, le commun des cou-

sins. Kntrèrent alors deu::^: notaires : un grand, long,

et un petit, gros, selon l'usage.

Ils s'assirent près de la tablej Harrypensa,goyeu:^ :

« Chouette ! ils Vont faire des tours de cartes ! » Hélas !

Le petit gros notaire ouVrit un cahier, toussa, et

glissant sur Harry un regard de joie féroce, débuta :

« Par-deVant maître Un-tel et Un-Autre-Tel, ont

comparu, etc...» Knumération de parentés d'une part,

et de parentés d'autre part; Harry, déçu, fï^t^a le pro-

fil de sa fiancée et en compta les grains de beauté,

pour s'occuper. Mais il dressa l'oreille, lorsque le

petit notaire énonça d'un ton rempli de menaces :

« Les deux conjoints sont mariés sous le régime dotal. '> Kégime
dotal? Hein! Qu'est-ce ? On dit : un régime de ba-

nanes; on dit aussi ; l'ancien régime... Régime dotal

inquiéta Harry; délaissant le profil mitoyen, il suivit

la lecture plus attentivement, et une graduelle hor-

reur s'empara de sa pauvre âme confiante.

En phrases d'une officialité bourrée d'insolences, le

notaire décrivait le sort réserVé à sa Victime. Harry
n'aurait aucun droit sur la fortune que sa femme lui

apportait, en cage. Il ne pourrait Vendre aucun im-

meuble, ni disposer d'aucune parcelle de ces biens;

bien niieu::^^, chaque somme épargnée dcVait être em-
ployée en Valeurs dont suivait la liste, afin que l'on

put contrôler aisément la gestion de la petite dot;

Harry, présumé prodigue, ne pouVait emprunter,
même s'il e^ftorquait la signature de son épouse; et

les peines les plus terribles lui étaient réservées au
cas qu'il essayât de tourner frauduleusement ces

dispositions. Ainsi, petit à petit, le damné notaire

imposait au3^ assistants l'idée que le nommé Cow'er

était wn. être tout à fait dangereuse! et retors, capable

de tous les délits, et tellement Vicieuse qu'il se fût

empressé de manger la dot de sa fenime aVec des

filles (ou l'héritage de ses lîUcs aVeo des femmes) si

les notaires n'aVaient pris les dispositions ci-dessus

énoncées. H fallait donc se défier de lui comme de la

peste et le mettre dans l'impossibilité de nuire. Donc,
on le garrottait étroitement et on l'enfermait dans
des clauses si cadenassées qu'il lui serait impossible

de s'en éVader. Tout était calculé, à tel point que le

beau-père ayant murmuré une question, le notaire

oblong répondit à haute et caVerneuse Vois; : « Kous
aVons préVu le cas de condamnation infamante du
conjoint mâle. » Le conjoint mâle était atterré; sa
chaise lui parut un pilori, dès lors.

Bientôt, le notaire c^i^igu, après aVoir déshonoré

son patient, acheVa d'en faire un objet de dégoût. A
son sujet, il entama la question héritage; dcVant
l'assemblée, il osa éVoquer la mort de Co\Ver pcrc et

mère, la mort des parents de la fiancée, la mort des
grands-parents, de la tante Kinnick, de son Vieil oncle
Tom, et enfin la mort prématurée de la fiancée elle-

mcme; tous décès naVrants et ténébreuse, dont seul
deVait bénéficier rinfâme Harry ; mais ça ne lui pro-
literait pas, alle^: ! on l'empêcherait de jouir du fruit

de ses crimes.

C'en était trop, il ne put supporter cela, et se pré-
cipitant à genous^ au milieu du cercle, il s'écria en
sanglotant : « Grâce, ladies et gentlemen! Grâce, pa-
rents, et Vous, cousins! J'aVoue tout, ^f'ai Vu quelle
odieuse opinion Vous preniez de moi, à mesure que
ce monsieur dévoilait mon caractère, jjz suis, en efFet,

un être sinistre, redoutable pour la société. Tâtez Vos
goussets, afin de Vous assurer si Vous aVez encore
Vos montres; si Vous ne les aVex plus, c'est que j'ai

dû les dérober, ffz méditais de mettre ma femme et

mes enfants sur la paille et de me rouler éperdument
dans les plus basses débauches. Un divorce scanda-
leuse aurait délivré la malheureuse. Je n'ai pas encore
tué père et mère et beaust-parents ; mais soyez sûrs
que ça n'aurait pas tardé; et elle-même, la chérie,

était menacée, comme ce monsieur Vous l'a fait com-
prendre, SauVez-la, sauVez-les, pendant que cela est

possible.

« Quant ùmoi, je ne saurais souiller plus longtemps
la pure lumière du jour. Adieu, et pardonnez à ma
mémoire. »

Lorsqu'il eut acheVé, bousculant l'assistance

consternée, il se rua Vers la porte et disparut.

On ne l'a plus jamais reVu.

PIERRE VEBER.

TOWKQJJOI?

Paut'res insensés que nous sommes

Pour qui, pourquoi toujours lutter?

Et comme des actes de somme

Sous de lourds fardeaux haleter?

Pourquoi 7ious meurtrir dans lafoule?

Ivre de sang, ivre de fiel,

Regarder ce torrent qui coule

Au lieu de regarder le ciel?

Pourquoi nous mêler aux batailles?

Pourquoi renverser des murailles?

Et des montagnes élever ?

Pourquoi l'orgueil? pourquoi l'envie?

Aucun des trésors delà vie

Ne vaut le bonheur de rêver.

CH. GALLIE.

I
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CHQ/iJ^so':j^s

Nous allâmes 2111 jour à Mcndon, ma chérie,

Cet ri,'

Le solfil rayonnait, ta lèvre Hait fleurie

De gaîlè !

Nous chantions tous les deux les mêmes villancllcs.

Airs vainqueurs.'

Et nos deux cœurs battaient les mêmes ritournelles,

Pauvres cœurs f

Mais l'Hiver est venu, glaçant de sa caresse.

Les buissons ;

Les frimas ont tari dans nos cœurs en d-'tresse

Les chansons!

Souvenir, tout celai Nos projets, nos démences!

L'avenir

Ne dira plus jamais l'écho de nos romances...

So2ivenir !

IJélas, nous n irons plus au boi'i. ma blonde Aline,

Que j'aimais l

Mon nom s'est envolé de ta lèvre câline,

^l /atnais...

On s'aime, on veut chanter sur la même guitare

Et soudain

Au détour d'un sentier, le fol amour se tare

De dédain.

Toi, qui si bien parlas la layigue mensongère

Des beaux jours.

Te voilà devenue éi mon âme étrangère

Pour toujours!

Va griser, comme moi, de tes lèvres traîtresses

Tes amants,

Etlaisse-mM souflrir pour mille autres maîtresses

Mes totinncnts!

Bah ! Que veux'tu, mignonne, elle est ainsi, la vie!

Dans longtemps,

Refleurira peut-être en notre âme ravie

Le printemps!

El nous retournerons li Meudon, ma chérie

Quelque été.

Et je retrouverai sur ta lèvre fleurie

Ma gaî/é.

HENRY CAEN.

LÉGENDES SANS DESSIN

R UR ÊRASSEHIH

Vingt-cinq ans de labeur régulier, Viûgt-oinq ans

de Vie Végétative à l'ombre d'une arrière-boutique,

dans lapriVation consciente de tous les plaisirs, lettr

ont assuré, enfin, la modeste aisance à laquelle se

limitait leur bourgeoise ambition.

Kt maintenant que les Voilà retirés des affaires, lui

blanchi, usé, elle ardente encore sous la poussée des

seiis au déclin de la quarantaine, c'est comme un rut

qui, le soir, les ^'ette hors du che^: soi paisible et

morne, dans un besoin tardif de Vieremuante, de Joiea

un peu capiteuses.

Mais Vingt-cinq ans de commerciale uniformité

pesant au::i épaules ne se déposent pas, comme un

sac trop lourd, au tournant du chemin. C'est, aucon-

traire, l'agrippante tunique de Kessus qui, bientôt,

impose à leur fugue l'impitoyable canaUsation de

l'habitude. Kt celle-là s'est fï:^ce en une bi-hebdoma-

daire station nocturne à la brasserie, où, le jictidi et le

dimanche, — les joors où il change de linge, — ils

Viennent, ponctuels, lui boire ses dcu2£! demis, elle

sucer si:!C éereVisses aVec de petites mines timide-

ment Vicieuses d'Agnès en passe de péché.

Très tard, jusqu'à la presque fermeture, ils restent

là à irriter leur désir dans l'atmosphère de griscris

que dégagent autour d'eu^^les couples jeunes, et une

émotion singulière naît du spectacle de ces attardés

de la Vie, qui, en leur régulière petite débauche, s'cP-

forcent à découvrir le secret des Voluptés inconnues,

des jouissances soupçonnées, dans le culte épicé de

Sainte-KoreVisse !

EDOUARD NORÈS.

Ej^G AÏ\BIDIJE^

C'est quand un homme s'aperçoit que la chaise sur

laquelle il Voulait s'asseoir n'y est plus qu'il croit

le plus fermement à l'attraction du centre delà terre.

Puisque le mariage est une loterie, pourquoi le gou-

vernement ne l'interdit-il pas?

Les oies atteignent souVent Tàge de cinquante ans;

mais ceci n'est pas une nouvelle pour les habitués

de restaurants ou de tables d'hôte.

Dans une Valse ordinaire, une personne parcourt

en moyenne une distance de 800 mètres. Combien de

jeunes filles se lamentent pourtant, lorsqu'elles ont

un kilomètre à faire pour aller Voir une Vieille tante!

LE TISONNIER.

Un peintre cause aVec son modèle, un Vieu^f Napo-

litain dépenaillé et sale comme beaucoup de ses com-

patriotes.

— Alors, dit l'artiste, depuis quinze ans que Vous

êtes à Paris, Vous n'aVeK jamais eu l'idée de prendre

un bain?

Oh! répond fièrement le Vieil Italien, j'ai une

santé c^CccUente. f^z n'ai jamais eu besoin de me dro-

guer.
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I. Annonces. COCORICO I^-IS Octobre

Monsieur Boutigny, notre Direc-

teur, remercie vivement ies per-

sonnes qui ont bien voulu assister

aux olisèques de sa mère, Ma-

(lame veuve Boutigny, décédée à

Etrécliy, le 14 octobre, dans sa

67'' année, ainsi que les auteurs des

nombreuses marques de sympathie

qui lui sont parvenues en cette

douloureuse circonstance ; il prie

les personnes qui par oubli involon-

taire n'auraient pas été avisées, de

vouloir bien agréer ses excuses et

tous ses regrets.

LA RÉDACTION.

PLAQUES et PAPIERS Photographiques.

Platine et Patlactiuïïi

JuglandineFebrouilLAT

Des enfants débiles, jeunes filles,

adultes, convalescents ou lympha-
tiques, vieillards fatigués et ané-
miques de tous genres, elle vivifie le sang et donne a lous
vjnueur et santé. — Se trouve en tous pavs. — PHAR-
MACIE DU CHATELET, Rue (le Rivoli, 35, PARIS.

5
Ir. la Bouleille

NOTICE GRATUITE

ECONOIWIEgsrantie330/o ,sC-ms><,

UHrL I lent tou3 les ménagea. ^ZtW
TRIPLE FILTRE lircvetéen porcebine
Avsc ce système on oUlienl un Gâté bien
supérieur à celui fait avec n'importe quelle
Csfeliére el en mettant 1 /3 de Cafà en moins.

10
I

16

Prix en Blanc . ... 3 35 3.75 4.75 5 75
— en décor Bleu.- |3 50t4.75l5.50|B 50 Is i|9.75|n-75

Seul Concessionnaire : L. WEISER, 12, Rue Martel, PARIS
lavQi coDiFA [Dïuilil oti uiïibres-pasle. Four reeeiuir franco en [riDce ajouler l'IS.

MÂMtSTOMAC
quelles qu'en soient la nature ou l'origine : GASTRALGIE
(dépendant presqui.: toujours d'un étal nerveux) DYSPEPSIE
(caracténsée par uiiu jjfSiiiUeur au creux de l'estomac allant jusqu'au

pyrosis avec rapports gazi^ux, renvois acides, pituite, vuniiSsemenls]

DYSPEPSIEfl3t.ulente(gaz intestinaux]. DIGESTION
laliorieuse (pesanteur de la tête, besoin de sommeil, bouffées de

ciialeur, constipation 1, sont guéris insCazitanénîeziÉparla

POUDRE .ES ANTILLES
l'rux : 2'50 ^^ boite imnco, mandat-posie.

Pli'*MOISAN,65,RiJe(l'Anuoulèrîie,PARlSi::TTOUiEsI'HAi\u'",

BrrvitSiS.G D.G.

En Franc» et i

l'Etranger.

ONSTIPATION
i. l.EPTAWDRINE ROYER

Guérie
Rapideme ni

PAU

A la dose d'un ou deux cachets au moment du
dîner, elle j^rocure le lendemain au réveil une
selle aisci'.,va»5 coliques. — La Boîte : 3 Francs.

Pharmacie A. DUPUY. 225. Rtip Saint-Martin. Paris fifP/iarmacms.

PARC DE LA FAISANDERIE

ABLON-VILLENEUVE-LE-ROl
/5 minutes de Paris

BEAIlUERillAfim
A VENDRE

Bon marché exceptionnel et facilités de paiement

AVENIR ASSURÉ
PAR LK PROr,(>NaKMENT DE LA

LIGNE D'ORLÉANS
Jusqu'au Quai d'Orsay,

en face les Tuileries et la station de la place St-Micke

50 TRAINS PAR JOUR
SERVICE DES BATEAUX PARISIENS

PROCHAINEMENT

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES PARTANT DU CHATELET

Eau — Gaz - Té lé p h o n e — É lectricitÉ

Pour tous renseignements, s'adresser aux bureau;
du lotissement du Parc de la Faisanderie, 6î, rm
des Petits-Champs, Paris (Tél. 21 3.

'32), ou sur place
à Ablon.
Plan très détaillé à la disposition du public dan;

les bureaux de Paris.

EAUdeSUEZ
Dentifrice antiseptique

POUDRE & PATE de

Le§eul dentifrice

guérissant les

Dépôt

iV I V1 ^" ^^"^

Pharmacie BÈRUL. l4Rue delà Paist-FAm-

wmmûm WÊ,m%m.m%m m

PLACE CLICHl
PARIS.— Rues d'Amsterdam, de Saint-Pétersbourg, et Place Monc

ACTUELLEMENT
EXPOSITION SPÉCIALE

DE

Tapis de Lux(
TAPIS D'AMATEURS

ET DE COLLECTIONNEURS
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A. ï\OUBIDDE

Résidu de Exposition.

COUCHEIl T^F. SIÈCLE

Les couchants soni couleur de sang;

Comme le soleil tu te couches,

Vieux Siècle, en nous éclaboussant

De mezirtres aux rougeurs farouches!

On croit voir, eji l'écroulement

Du soleil, parmi des fuvièes,

S'entre-heurter pompejisement

Des duels formidables d'armées;

Vzezix Siècle/ en Ion suprême soir

S'acharne, iarasques voraccs.^

Détresse, haine, ra^e, espoir.

L'effrayant corps à corps des races/

Le soleil creuse à l'horizon

Une horrible splendeur grandie

Où chaque mte est le tison

D'un éblouissant incendie;

VieuxISièclef pareil au soleil.

Des jnurs auxflambantes entrailles

Tu te fais un tombeau vermeil.

Après les 'rouges funérailles /

Puis ce sera la longue 7iuit

Lourde^ opaque, énorme^ sans astre,

Dentier sile?ice après le bruit,

La rui7te après le désastre.

Partout, chancelants piétons,

Les hommes ivres de ténèbres

Heurteront leur marche à tâtons

A des éhoulements funèbres.

Même, des bâtons ou des mains,

A quoi bon teyiter les décombres?

Toitt est ?ioir. Les meilleurs chemins

Ne mèneraient qu'à d'autres ombres;

El, jamais 7îe haussant le front.

Le scel du deuil à leur paupière^

Les tristes vivants s'assoiront.

Sans rien attendre, sur la pierre.

Mais y comme s'ouvre un œil d'enfant

Sous les rideaux du berceau sombre.

L'azur, dans le noir qui sefend,

Traversera les cils de l'ombre ;

Une délicate clarté

Vers qui l'âme heureuse s'aimante

Rira sur le monde enchanté,

Et ce sera l'aube charm,anie.

L'aube tendre etpaisible oit luit

L'amour fait de haine calmée...

Et, par delà l'énorme nuit,

Peut-être fut-elle allumée

D'une étincelle qu'ait levant,

A l'heure oit le Siècle se'couche.

Ce divin messager, le vent,

Emporta du couchant farouche /

CATULLE MENDÈS.
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EÏ^ANÇOI^ îÇUPrÇA

Livre-toi aonc, amie, aux caprices des songes.

Qui, pour toi, vont ouvrir leurs Edens enchantés

,

Car ici-bas, vois-tu, mensonges pour mensonges.

Les Rêves sont plus doux que les Réalités !

XAVIER PRIVAS

m%^
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VETJVB JVIÉTflCAt^PE

^T'ai Vu d'atroocs infortunes dans ma péchcrc^ssc

de Vie; mais, certes, aucune n'égala l'infortune de la

VeuVe Métacarpe.
EUeVint me Voir un matin. Elle pouvait aVoir dans

les Vingt-cinq à quarante aans ;
figure régulière, encore

belle, mais prémpturémcnt Vieillie par le chagrin;

cheVeui^ qui aVaient dû grisonner en une nuit; mise

uniformément noire, propre quoique pauVrc. KHe me
dit ;

— Je suis madame Métacarpe, VeuVe Métacarpe.

Mon mari, rédacteur en chef du Petit Peuple, est mort

au mois de mars dernier, me laissant dans la misère

aVcc quatre petits enfants. Chargée de famille, n'ayant

aucune ressource, jje me Vois forcée d'aVoir recours à

Votre obligeance. Vous ne me connaissez pas, mais

Voici plusieirrs papiers qui Vous mettront à même de

Vérifier l'eîLactitude de mes assertions.

KUe me tendit successivement une lettre de feu

Gambetta à son mari, une lettre de M. Spuller qui

lui promettait un bureau de tabac, une lettre de

M. Reinach qui la recommandait au charitable

M. ï^ebVre, etc., etc.

XTe n'hésitai pas, et ;ie remis un petit secours à la

pauVre VeuVe.
Quelque temps après, jje me trouVais che:^ un ami,

Ilarry Co\Ver; on sonna; il me dit : « E::£^cuseï:'moi,

mais on me demande; j'en ai pour un instant et je

Vous rejoins. » Il disparut
;
par la porte entrc-bâillée,

,]'ouïs une Voi^:^ déjà entendue : « — Monsieur, je n'ai

pas l'honneur d'être connue de Vous ; je suis madame
Métacarpe, VeuVe Métacarpe; mon mari, lieutenant

d'infanterie de marine, est mort au Dahomey, me
laissant dans la misère, aVcc quatre enfants tout

jeunes. Je me Vois obligée d'aVoir recours à Votre

générosité. Voici des lettres qui Vous éclaireront sur

ma situation ; une lettre du général de Négrier, uce
autre lettre du général t<i GallifFet, et une lettre du
duc d'Aumalc, qui aini.iit beaucoup mon pauVre
mari. » Bruits de monnaie discrètement glissée, et

remerciements.
Harry rentra, et, toujours correct, ne me parla pas

de sa bonne action. Il saVait d'ailleurs que je l'aVaîs

surprise.

Le lendeniain, comme j'allais Visiter mon cher Vieil

oncle Tom i3harp, il me dit :

« Kcoute, Bill, toi qui as de jolies relations, tu me
ferais plaisir en aidant une malheureuse femme que

j'ai Vue tantôt. Je lui ai donné un léger secours, mais
il lui faudrait une position stable. C'est madame
Métacarpe, VeuVe Métacarpe. Son mari, proviseur à

Rollin, est mort il y a si3^ mois la laissant dans !a

misère, aVec quatre petits enfants! Elle m'a produit,

à l'apptii de ses dires, des lettres du Kcctcur,

M. Gréard, de M. Himiy, doyen de la Faculté, et de

diverses notabilités pédagogiques. »

Je promis à mon oncle de caser sa protégée.

La semaine suiVante, une dame mci'icaine ni'écrî-

Vit : « ^lonsieur et cher ami, souhaite:^-Vous être ser-

Viable?
» Enquêtez-Vous d'ime fonction pour une malheu-

reuse femme Métacarpe, VcuVc Métacarpe, mère de

quatre enfants petits. Son mari, le bien connu sculp-

teur Métacarpe, l'a laissée dans la plus profonde,

misère. Elle m'a laissé Voir des certificats Véritables,

signés de MM, Falguicrc, Rodin, Mercié. Vous pou-

vez confier. »

Sur ces entrefaites, j'allai coutumièrement chez

ma petite amie Irma. Elle m'accueillit par ces mots :

" Mon doui! chat, je ne t'ai jamais rien demandé pour
moi; j'ai donc le droit de faire appel à ta bourse, en

faVeur d'une malheureuse.,. »

— Il s'agit de madame Métacarpe, VeuVe Métacarpe,

hein?
— Oui. Tu la connais? Oh! comme tu sais deViner

mes désirs ! Son mari, un percepteur, est mort il y a

trois mois, la laissant dans le dénùment.
— AVec quatre enfants, peut-être?
— Tout juste. Elle attend encore une pension de ce

sale gouvernement. Elle m'a montré des lettres de

Poincaré et de Léon Say. Je lui ai fait une courte

charité ; mais tu me promets que tu feras quelque

chose pour elle? •»

Irma était jolie comme un cœur; je promis mon
srraoieuîL concours, à condition qu'elle y mettrait du

sien.

J'allai donc à l'Assistance publique, où Von me ré-

pondit : « Ah! madame Métacarpe, VeuVe Métacarpe,

n'est-ce pas? Son mari, ancien capitaine au long

cours, est mort il y a deux mois, la laissant sang

ressources, aVec quatre enfants? Ici, elle a fourni

comme références des lettres de l'amiral AVellan, et

de l'amiral GerVais, qui ont été plus tard reconnues

fausses. On lui a donné en plusieurs fois un secours

de Soo francs. Maintenant, elle est brûlée chez nous;

c'est une aventurière. »

Eh bien, non ! Une femme qui a eu siîC maris (capi-

taine, lieutenant, percepteur, artiste, journaliste,

proViseiir) n'est pas une aVenturière. Chacun de ses

sii: époui! lui ayant donné quatre enfants, elle se

trouVc, à cette heure, mère de Vingt-quatre enfants

en bas âge. Or, si une créature est digne de pitié

c'est assurément celle qui a donné à la patrie Vingt-

quatre citoyens.

Je recommande donc ma protégée à la sollicitude

de mes charmantes lectrices.

PIERRE VEBEB.

Quand je Vais dans un pays, je m'inquiète moins

de'^saVoir quelles sont les lois que de saVoir si elles

sont appliquées.
MONTESQUIEU.

Le mariage est une pièce à dcu^ personnages dont

chacun n'étudie qu'un rôle, celui de l'autre.

OCTAVE FEUILLET.

»€

Il est bon de laisser Vivre des fleurs dans Icsruines

de notre passé.
MICHEL PROVINS.

•
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UHOmmE "DES 'BETIGES

Nerveuxy furtif, avec des airs

De chien tenaillépar la rage^

Il arpente les quais déserts.

Dans le ciel îioir poitit un orage.

Loin de la foule et des agents.

Il marcha toute la journée.

Fuyant les regards outrageants

De la bourgeoisie étonnée.

Sombre ennemi du genre humain,

Il va sans but, sans loi, sans trêve.

Et reste après un long chemin

Tout seul enfin avec son rêve.

Les vieux souvenirs évoqués

Hurlent l'horreur de ses nuits blanches,

Et parmi les arbres des quais

L'hiver gémit à pleines branches.

Parfois, des nuages nacrés,

La lune lentement émerge ;

Éclaire les pavés carrés

Et l'inclinaison de la berge ;

Montre S2ir la Seine un chaland

Dormant, telle une énorme bête.

Avec 2cn geste nonchalant

Le vagabond tourne la tête.

Le fleuve calme, froid, serein.

Dit sa plaintive mélopée...

— Est-ce le manche d'un surin

Que l'homme cache, mai?i crispée ?...

Quel dessein germe dans ses yeux

Qu'abrite un chapeau, ridicule?..'

Il s'arrête, hésite, anxieiix,

S'avance, se penche, recule...

Sa lèvre en un rictus se tord ;

Dans un effroi son dos se imite ;

Et soudain s'écartant du bord

Plus hâtif il reprend sa route.

Quel sang coule en ce corps glacé f.,.

Quelle est la faute qu'il expie?...

Est-il le banal déclassé

Chercheur de gloire et d'utopie?

Fils de paysan ?.. d'ouvrier ?...

Fou?... bâtard?... forçat ?... ou poète?...

— En son regard on voit bj-iller

L'espoir fougueux d'une conquête.

Sous la lune, son cache-nez

Semble un lambeau du drapeau rouge!...

Qui saura les projets glanés

Le long des quais oii rien ne bouge?...

Bref, ce gueux, las d'un long tourmejit.

Médite quelque œuvre malsaine,

A moins qu'il 7i'aille simple^nent

Dormir cette nuit da?is la Seifie.

HUGUES DELORME.

THE j^OriDIEÏ\^ OE THE QUEEN

Ail right! le Monde sera anglais. ^.
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DOUiri POPINBAU



L<M VaiCHE

Rousse dans le pré vert que la lumière inonde,

Elle va, lente, avec de tlierhe entre les dents:

Sonfanon musculeux croule à plis abondants.

Et sa queue à l'entour de ses flancs vagabonde.

Entre ses cuisses pend sa mamelle profonde

Connue une outre gonflée aux contours débordants,

D'oii coule sans tarir, depuis les temps des temps.

Le lait, fleuve sacré, nourricier du monde.

Grave et douce, elle vit, vaguement végétale;

La sourde attraction de la terre natale

Pèse en ses membres pleins d'une auguste lenteur:

Et quand midi répand la lumière par douches.

Elle ferme à demi, béate de chaleur.

Ses grandsyeux chassieux où pullulent des mouches.

ALBERT SAMAIN.

UR PEAU DE Il'OOHS

C'était à la table d'hôte de l'hôttrl du Commerce.

'Kous étions là une Vingtaine de Voyageurs. Après

des œufs sur le plat, servis sur un plat immense qui

iressemblait à Argus aux: cent yeux:, des gerçons

distraits aVaicnt projeté deVant les oonViVes des

assiettes de Veau froid qu'une couple de minces oor-

I nichons parvenait mal à égayer. Ce Veau, comme dit

'l'autre, ressemblait moins à du Veau qu'à du bœuf
tombé en enfance. Les conViVes résignés essayaient

I diverses combinaisons pour l'aValer le plus rapide-

ment possible, afin de satisfaire leur estomac sans

: offenser trop longtemps leur palais . Malheureusement

il se mâchait aVec difficulté. Aussi une grande tris-

. tesse régnait-elle dans la salle.

Au bout de la table, une bouche, largement fendue

dans un Visage rasé, mâchait et parlait à la fois, si

bien qu'elle semblait un appareil perfectionné pour

transformer les morceauX de Veau froid en considé-

: rations sur la politique étrangère.

L'Italie n'a qu'une chose à faire : se taii'e, at-

: tendre et préparer son armement.
Croyez-Vous? répondait un monsieur à barbe

;
grise, qui fermait à demi l'œil droit, moins par ironie

. que par faiblesse du muscle sourciller.

Un garçon plein de munilience apporta sur ces en-

I t^efaites un Vaste saladier où le Vinaigre aVait été

I répandu à profusion pour remplacer l'huile insuffî-

i santé. Ce fut pour l'homme rasé et pour l'homme à

1 barbe grise lo signal d'aborder la question de l'ar-

: mement maritime italien.

La barbe grise, qui aVait longtemps parcouru la

Lombardie en Vendant aux: mercières des lacets de

bottines, était payée, disait-elle, pour connaître le

caractère italien. Mais l'homme rasé aVait été à Flo-

rence à Gènes, à LiVourne, à Rome même; il Visitait

dcuX fois par an quatre clients sérieuX qui ne le

21o

laissaient jamais partir sans une commande de

144 portes de fourneauX.
A la fin, la barbe grise répéta : « C'est égal, c'est

égal ! » Et elle ajouta : « Il ne faut pas Vendre la peau

de l'ours aVant de l'aVoir mis par terre. )i

Cet aphorisme ne semblait pas de nature à souleVer

de sérieuses contradictions. Pourtant un grand jeune

homme brun, à mes côtés, s'écria Violemment :

— Oui est-ce qui a dit ça?

Il répéta :

— Qui est-ce qui a dit qu'il ne faut pas Vendre la

peau de l'ours aVant de l'aVoir mis par terre?

Il promena sur tous les mangeurs de salade un

regard provocateur :

— «Je Vends des fourrures, moi. Je connais la par-

tie. Et je prétends qu'on ne peut Vendre la peau d'un

ours que dans ces conditions -là.

Il frappa la table aVec énergie :

— On ne peut Vendre la peau d'un ours que lorsqu'il

n'est pas encore à terre. Autrement, c'est comme des

dattes, entendez-Vous? comme des dattes pour trou-

Ver un acquéreur.
Allez donc chez un bourgeois, continua-t-il en

haussant les épaules, allez donc chez un bourgeois

aVec une belle peau d'ours qui Vaudra largement

huit cents francs. Si Vous la lui faites cher, il ne la

prendra pas!
Supposons que Vous l'ayez eue bon marché et que

Vous puissiez la lui laisser à bon compte, à cinquante

pour cent de sa Valeur. Il se dira : « Voilà un gars

qui a besoin d'argent. Laissons-le s'en aller, il re-

viendra sûrement. )i

Auparavant, il appellera sa femme :

— Mathilde! regarde un peu cette peau d'ours !

La femme, une grosse brune, prend tout de suite

un air dégoiité.

— Comment la trouVes-tu? Ne te gcne pas !

Mathilde répond en rechignant ;

— Elle est assez belle pour ce que j'en VeuX faire.

— Vous Voyez, dit le bourgeois, nous n'en aVons

pas l'emploi. Si Vous nous la laissiez à un prix tout

à fait ex'ceptionnel, je ne dis pas.

— Et où Veux:-tu la mettre? interrompt ViVement

Mathilde. Nous n'aVonspe«t-étre pas assez da choses

inutiles dans la chambre de débarras?

— Tu as raison, dit le bourgeois. Je n'en ai décidé-

ment pas l'emploi.

Vous n'aVez plus qu'à remporter Votrepcau d ours,

non sans qu'ils trouvent encore le temps de la débiner,

si belle soit-elle, de dire que le poil n'est pas solide,

qu'il y a des places moins fournies par endroits, etc.

Au lieu donc de Vous présenter chez les gens aVec

l'air inférieur de celui qui propose de la marchandise,

qui déballe un paquet sous des yeu^ hostiles, ayez

donc le culot de Vous amener les mains dans Vos

poches et de tenir au client ce langage ;
^

_ Il y a dans la montagne un ours gris superbe.

La peau Vaut quinze cents francs. Les fourreurs

ano-lais ont enVoyé des colonels en civil pour 1 avou-.

Mais les Anglais ne l'auront pas tout de suite. Ils

n'ont pas encore le truc et ne connaissent pas les

endroits. . . -, i, +
Moi je me fais fort de Vous apporter ici dans huit

jours i'ours et sa peau. Je ne demande rien pour moi.

Seulement, dame! j'aurai des frais, la location de

H'^
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dcu^ fusils spéciaux;:, des munitions, ïc priîi^ d'une

semaine de pension à l'auberge, deu::;! chiens et un
petit guide du pa^s.

Ça peut monter dans les trois à quatre cents francs.

AVancez-moi trois cents francs et l'ours sera pour

Vous. L.e bour£^e-ois — il est rare que ça fasse un pli

— allonge les trois cents balles.

Des lors, il est bien iniitile d'aller s'esquinter et

risquer sa Vie pour mettre l'ours par terre. D'autant

plus que, si on le tue, sa peau ne sera sans doute pas

aussi belle qu'on peut le supposer. Le bourgeois au-

rait des déceptions.

Avec ces;y'stcme, rien n'cmpcclic d'aller retrouVcr

d'autres clients et de leur Vendre à chacun, povir

trois cents francs, la peau de l'ours. Du moment
qu'on est décidé à ne pas le tuer, on ne risque rien en

le cédant à plusieurs personnes. Ça ne créera pas de

compétitions.
Il n'y a qu'une peati, ajouta le jeune homme brun,

marchand de peau?^ d'animau:^ Vivants ;
il n'y a

qu'une peau qui dégottc la peau de l'ours, c'est la peau
du lion autrichien. Il est bien aVéré qu'il n'y a pas

de lion en Autriche, Alors, n'est-ce pas? puisque
c'est tellement rare, le lion autrichien, ca devient d'un

pri:î^ inestimable, et on trouVe un nombre infini

d'amateurs.

TRISTAN BERNARD.

onoGHRPHiE

APERÇUS GENERAUX SUR LES DIFFERENTES RACES

L.a géographie est la description de la surface de
la terre.

La terre est ainsi appelée parce qu'elle se compose
en majeure partie d'eau.

L'eau se subdivise en deu3^ grandes catégories :

L'eau douce et l'eau salée.

liCS hommes utilisent l'eau douce pour trois

choses :

Les uns flottent dessus, — ce sont des nageurs.
Les autres flottent dessous, — on les appelle des

noyés.
Ceu3i^ qui se tiennent sur les bords se nomment

pècheurs-ù-la-ligne.

Les pcchcurs-à-la-ligne e^i^ercent peu dans la mer.
Il serait dit'Iïcile pour un individu de suiVrc les

mouvements d'un bouchon à di:X centimes évoluant
dans les colères de l'Atlantique, et, d'ailleurs, il se-

rait toujours à redouter qu'une baleine ne se suspen-
dît trop Violemment au fragile roseau, ou bien qu'un
espadon myope, prenant ce long bâton pour la

défense d'un dang'ercu^L adversaire, n'engageât aVec
le malheureuît pécheur une escrime fatale et défi-

nitive.

Les pcchcurs-à-la-ligne s'aménagent au bord des
rivières des petites niches, pour en faire au^f ablettes
d'argent et au^C perches roses.

Quelquefois les pécheurs retirent de l'eau des Va-
rechs, des planches, de la lingerie, des clous, ou des
poètes endommagés. Quelquefois aussi, c'est un pois-

son qui s'est accroché par le Ventre à l'hameçon per-

fide. .

Apres les pécheurs Viennent les chasseurs.

Il y a les chasseurs de lapins et les chasseurs

d'hommes.
Le sport du hunting à l'homme est très en honneur

sur la surface de la terre.

Chaque pays nourrit, habille, éclaire et loge des

armées considérables de chasseurs d'hommes qui ont

reçu le nom de soldats.

On les e::f:erce depuis longtemps à tuer le plus

grand nombre possible de leurs Voisins, aVec le moins

de bruit possible, le plus rapidement possible.

Ceu3i^ qui restent sourds à ce record du patriotisme,

on leur dit des gros mots et on leur donne des coups

de crosse sur les doigts.

CeuîL qui sont gentils, on leur dessine un petit

cor de chasse sur la manche.
Les chasseurs civilisés se serVcnt de fusils redou-

tables comme le tonnerre.

Les autres — qui sont les sauVages— se défendent

aVec des flèches.

Les chassetirs civilisés sont toujours Vainqueurs.

Le long des fleuVes, les sauVages filent entre deu:;;:

eaui^, aVec des petits morceau2^ de plomb derrière

l'oreille.

Kt les caïmans les happent en un tour de main.

Ces jours-là, les pécheurs sont bien contents.

Parce que les petits poissons, afPriandés par la

bonne odeur du bon sang, se poussent tumultueuse-

ment du coude pour arriver plus Vite à l'hameçon.

Kt le soir, dans toute la maison, il y a un grand

bruit joyeu3f de friture.

La géographie est la description de la surface de

la terre.

GE ORGE DELAW,

LES SO:^C^GEi^:^CTS

Dans le pays on les appelait les So)igeants.

A force d'être ensemble ayant mine pareille,

On eût dît deux sarments secs, de la même treille.

C'était un vieux marin et sa femme indigents.

Ils se trouvaient heureux et n'étaient exigeants;

Car, elle avait perdu la vue, et lui, l'oreille.

Mais chaque jour, à l'heure ou le flux appareille,

Ils venaient, se tenant par la main, bonnes gens,

Et demeuraient assis sur le bord de la grive.

Sans parler, abîmés dans l'infini d'un rêve.

Etjusqu'au fond de l'être avaient l'air de jouir.

Ains'i de leurs vieux ans ils achevaient la trame.

Le sourd à voir la mer et Vaveugle à l'ouïr.

Et tous deux à humer son âme dans leur ânie.

JEAN III euK ri N.
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PROLOGUE DES DANSES DE JADIS ET DE NAGUERE

I

Gaule! tu fus toujours, avec ion ciel charmeur,

Avec tes vignes, tes forêts et tes beaux fleuves,

La terre complaisante où se Joua l'hiwieur

Des plus hardis chasseurs de séductions ne7ivcs.

Car, toujours neuve, ainsi t'ont faite les Destins :

Diverse sans mensonge et changeante sans fraude

^

Avec tes longs cheveux bruns, blonds, ro2ix ou châtains

Et tes veux tour à tour de iais ou d'èmeraude.

Car c'est toi, la Sèiione au corps souple, — c'est toi,

La Bellovaque aux chairs de Kermesse, si blanches! —
LWrmoricaine au front de légende et de foi

Et la Burgonde, fraîche amphore aux larges hanches!

...Et, fleur entre les fle'urs, fleur à sève defeu.

Brune ejifant d'Aquitaine ou fille de Phocèe,

Des vais pyrénéens ou du grand Golfe Bleu,

Gaule, c'est encor toi, de soleil rehaussée !

Sous les masques de tous tes aspects, ton parfum

Jeune et vivant demeure, ô Gaule, toujours même...

Ton charme généreux Ht a tous; et chactai

Peut retrouver en toi le don de ce qziil aime!

Dans les enivrements orgueilleux de ton sort.

Constante à l'imprégner des vertus les plus chères

Et prompte à te vouer au phis fier, au plus fort,

Tu goûtas des amours sublimes et sincères.

Mais, que de fois, hélas! en d'amers lendemains.

Tu connus le revers d'une heure trop suave

Pour avoir mis ton sceptre en de brutales mains

Et dus te réveiller dans les larmes — esclave!

II

Or, autre temps : voici qice tes plus mâles fils

Se sont émus de ces langueurs passionnées.

A leur gré, tes moissons de roses et de lis

A trop de maîtres et d'amants se sont données!

Jaloux de ta tendresse, athlètes vigoureux

RefouLmt les respects oit le devoir s'attarde.

Te voulant toute seule et te voulant pour eux,

Ils t'ont reprise et leur vigilance te garde.

Les périls d'aiUrefois sont abolis. Plus haut

Est ton devoir, patronne auguste d'un sol libre!

Nul séducteur 7ie doit plus te fléchir... Il faut

Qu'aux seuls cris de justice et de paix ton sang vibre!

...Lors, h tes pieds, les gais spectacles de toujours,

Lesfestins, les chansons et les jeux et les danses

Peuvent se reformer dans le temps des ajnours.

Et to?i sourire peut en régler les cadences :

Tes fils t'entourent, seule et droite, sur ton char ;

Et, digne d'eux, ton cœur acqitis à leur victoire

Ne redeviendra plus, dans sa future histoire,

La province d'aucun César I

CAMILLK DE SAINTE- CR OIX.

(RL'ception des maires lîe France.) I

liE CO^WÉDIEI^ QUI R t?ÉUSSl

Il ne faut pas confondre le conitidien qui a rtiussi

aVcc le comédien célèbre. Ce dernier' se montre peu
sur le boulcVard; la photographie a popularisé ses

traits, et cela suffît à sa Vanité.

L,e comédien qui a rétissi est celui dont la dernière

création — qui est petit-ctre sa première — lui a

mérité les encouragements de la critique.

L,e comédien qui a réussi se tient toujours, de

quatre ksi::^^ heures, deVant le théâtre auquel il appar-

tient. On le reconnaît — en dehors de son Visage

glabre — à sa façon de parler haut, non de la pièce

affichée, mais du rôle qu*il interprète, et qu'il a « ha-

billé '* comme pas un.

Paternel et bienVeîUant pour les artistes de second

plan^ le comédien qui a réussi se montre séVcre en-

Vers nos illustrations théâtrales : Coqtielîn ne l'inté-

resse pas et lîaron le fait à peine sourire.

Dans la tragédie, il ne comprend que Talma; dans

le Vaudeville , il n'admet que Grasset.

Il est Vrai que Grasset et Talma sont morts.

FERDINAND BLOCH.

Au Cercle :

— Comment faites-Vous pour aVoir toujours de

l'argent, malgré cette déVeine qui ne Vous lâche pas?
— Je ne paie jamais mes Vieilles dettes.

— Kt les nouvelles ?

— /le les laisse Vieillir I

Berlurot lit dans son journal l'état civil de sa

commune.
— C'est tout de même drôle, dit -il, on donne l'âge

dans les mariages et les décès, et en ne le donne pas

dans les naissances.

La jeune Henriette, qui est depuis peu en pension,

écrivait l'autre jour à sa marraine :

« Dimanche, en Venant me Voir, apporte-moi deuaCi.

liVres : un de lectures récréatives et l'autre de cho-

colat.
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qaux fleurs

La vieille fille, que iortiire

Un célibat involontaire.

Confie à la verte nature

Le secret qu'elle ne petit taire ;

Et frôle de son èpiderme

La fleur tretnblanie et diaphane.

— Sous son baiser lafleur se ferme,

Puis dans ses doigts maigres se fane!
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TOUT S'ARRANGE

M. Billy SteVenson, qui m'aVait engagé en qualité

de sténographe pour toute la durée du Congrès de
Boulogne, me reçut dans son cabinet de traVail.

Sans me donner le temps de prendre un siège, il me
tendit un Verre de porto et but cordialement à ma
santé.

Il me déclara ensuite qu'il ne doutait pas de mes
talents, qu'il aVait entendu faire mon éloge maintes

et maintes fois, mais que malgré cela il désirait me
faire passer une sorte de petit CiX^omcn — « car,

ajouta-t-il en riant, un Anglais qui parle le langage
français, Voilà une chose qui est beaucoup diffîcult

pour sténographier »!

Or, Voici la petite histoire qu'il me conta à titre

d'épreuVe et que j'ai fidèlement notée :

A Manchester, une fois, il y a une jeune petite

monsieur — Vingt-quatre, Vingt-cinq années d'âge

— très gentil et tout à fait bien édiouqué, et un jour,

il Vient dans le study, ou si Vous aime micuîL, dans

le eabinette de son papa.

— Papa (il dit loui), je Voudrais marier moi.

— Vous Voulez marier ? dit le père.

— Oui, jeVeuîf.

— Kh bien, mon garçonne, c'est un bon idée que
Vous a! Voilà que Vous êtes Vingt-cinq années, ViotiiîT,

bientôt, — c'est le temps pour Vous marier. AVez-
Vous pensé quelqu'un déjà — oui?
— Papa, dit le garçonne, je crois que oui, ^'aimc

bien miss Penguin, c'est celui-là queje Veu^i^ marier.

— Hiss Penguin, il fait le Viou::^:, ça il est impos-
sible?

— Impossible?
— Yes !

— Kt pourquoi, il est impossible? C'est une fille

d'un bon famille, et respectable, je crois, et Viou^C!

amis à Vous, et toute comme il faut! Vous Va chez

eu:v: beaucoup de fois, souVente, et j'ai pensé que

Vous êtes bien content si je la marie...

— Pas du toute, — je Vous dis qu'il est impos-

sible!

— Mais pourquoi ce?
— Vous Voulez que je le dis?

— Oui!
— Eh bien, mon garçonne, Vous ne pouVez pas,

parce que cette fille il est Votre sœur. Vous compre-

nez?

Le jeune monsieur aperçut bien alors que cette

chose était tout à fait impossible, si son papa était

le père d'elle, et aussitôt il cherche pour une autre

fille d'un autre côté. Et après un mois peut-être (ou

mois et demi), il dit à son père qu'il a trouVé

une autre, très jolie, et qu'il Voudrait bien marier

elle.

Mais quand il dit son nom, le père répond encore

qu'il n'est pas possible, et pour le même raison ~~

e3i!actement le même :

— Elle est Votre sœur.

lie jeune gentleman, sur cette parole, pensa dans

loui-mème que son père il blaguait aVec loui, et qu'il

serait miou::';: de parler aVec son mère. Et il Va trou-

Ver elle, et il dit qu'il Veut marier.

Le mère dit :

— Vous êtes droit! mon garçonne, c'est le temps

pour Vous de prendre un femme. AVez-Vous pensé

quelqu'un?
— Oui, il répond, et c'est pour cela justement que

je VeuîC! à Vous parler. J'ai pensé pour miss Penguin,

mais mon père m'a dit qu'elle est ma sœur.
— Papa Vous a dit ça?
— Oui. Et après ça j'ai dit loui que j'ai trouVé une

autre jeune fille, miss Robinson — et il me dit que

elle estmonsorur aussi!

— Vraiment? il Vous l'a dit?

— Oui.

— Dans cette cas-là^ dit la mère, dans cette cas-là,

mon garçonne, il ne faut pas faire attention à quoi il

dit. Votre papa. Mariez celle que Vous Veut — ça ne

fait rien — car, aussi Vrai qu'il fait le soleil clair, —
je pouis jurer à Vous,— moi, — que Votre papa il n'est

pas Votre père!

GEORGE AURIOL.

UES THOIS CHflJvlSOl^S

A feu Victor Hugo.

Le poète, pour la distraire, emmène sa bonne amie

à l'Eldorado. II lui dit, en entrant :

Viens, toute channanle^ accepte

Ici le café qu'on sert. —
La chanson lapins inepte

Se chante au café-concert,

A la sortie, ils rencontrent dans la rue des bandes

de gens aVinés qui hurlent autour de drapeau::^^. Le

poète soupire :

Vois, tous ces gens à cocarde,

Poussant d'effroyables cris —
La chanson la plus gueularde

Est la chanson des conscrits.

Rentré chez lui (toujours aVcc sa bonne amie), le

poète s'assied aiL piano, et, plaçant deVant lui un

numéro du Père Peinard, il prononce :

Recueillons-nous, l'heure est grave^

A u dire même de Scholl. —
La chaiison la plus suave

Est celle de RavachoL

ALFRED BÉJOT.
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LES QâO^l^QâUX moALoAllES

... Tout le monde sait que les bêtes du Jardin

des Plantes sont insuffisamment nourries...

{Les ioin-iinux.)

La scène se passe au Jardin des Plantes,

l'NE PANTHKRE, allnnt et venant dans sa cage.

Par l'ombre de Bruius, quelle fâcheuse araire!

panthères de l'un et de l'autre hhnisphere.

Mes sœurs, ilfaut nous insurger!

On se lasse, à la fin, de 7ie jamais manger.

ITN CHACAL.

Endroit charmant, oh du repas l'heure est un leurre!

UN RHINOCÉROS.

Huit jours hienttV, huit Jours qu'on nous dit : « Toutàllicure. »

UN RENARR, <?n appelant au public,

La charité! La charité!

Je suis aveugle et même atteint de cécité.

Vous qui Passez, ayez pitié de moi, de grâce!

ye fus dodue.

UNE BREBIS, maigre.

UNE GÉNISSE, efflanquée.

Ilfut un temps où. fêtais grasse.

O mirs lointains de graisse et d'allégresse, adieu !

LES TIGRES.

Ou'o7i nous foute au moins du cheval, crè nom de Dieu!

l'Éléphant.

Mon appétit qtie le grand air avive

Fait gronder en mes flancs de fâcheuses rtimeurs.

l'OURSj cessant de lécher sa patte.

Du banquet de mon pied, infortuné convive,

J'ai vécu huit jours et je meurs.

LA GIRAFE.

Que *ait la Chambre f A quoi songent donc nos édiles?

LES CROCODILES, éplorés.

Avez pitié des bons et pauvres crocodiles!

LES CAÏMANS.

Avez pitié des bons caïmans ingénus!

LES ALLIGATORS.

Ayez Htié des alligators 77iécomms!



Frise de SUiclen

LES GORILLES ET LES ORANGS-OUTANGS
Dl'O

Air de Genein'h'c de Brabant.

LES GORILLES.

Nous sommes les Petits gorilles,

LES ORANGS-OUTANGS.

No7ts sommes les orangs-otitafigs.

LES GORILLES.

Notts montrons à travers nos grilles

LES ORANGS-OUTANGS.

Nos derrières, de temps en temps.

LES GORILLES.

En nos rousses toisons fourmille

LES ORANGS-OUTANGS.

La p2(ce et le pou militant...

ENSEMBLE.

Ah ! qu'il est beau d'être gorille !

Qu'il est beau d'être orang-outang?

DEUXIÈME COUPLET

LES ORANGS-OUTANGS.

Devant le hit^et vide oîi brille

LES GORILLES.

L'absence de rèconforta^its,

LES ORANGS-OUTANGS.

Gorilles, dansons le quadrille,

LES GORILLES.

Dansons la valse, orangs-outangs,

LES ORANGS-OUTANGS.

Et puisque lafaim nous tortille,

LES GORILLES.

Chantons en chœur, c'en est l'instant :

ENSEMBLE.

Ah! quil est beau d'être gorille,

Mais qiie t'est un sort dégoûtant!

UN JEUNE DAIM,

Çà ! Von crève de faim en cet endroit champêtre!

VS. VIEUX CERF.

Je7ine enfant! tu t'en aperçois?

tîNE BICHE.

Tout est là .-paître ou ne pas paître!

jfe vous le dis en vieuxfrançois.

l'.AUTRUCHE, expirante.

Je défaille! mes feux s'emplissent de ténèbres...

UN VIEUX CHEVAL, pensif.

Si je pouvais rentrer dans les pompes funèbres!

GEORGES COURTELINE.
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liE VEÎ^ VflirlQUEXJR

VoVez! c'est nuit de gala dans ces derniers ans

isolitaires! Une multitude d'anges en ailes, parée du

Voile et no>'ie de plettrs, siège dans un théâtre, pour

Voir un spectacle d'espoir et de craintes, tandis que

l'orchestre soupire par intervalles la musique des

jsphcrcs.

i Des mimes aVeo la forme du Dieu d'en haut ohu-

Hchotent et marmottent bas, et se jettent ici ou là,. —
ipures marionnettes qui Vont et viennent au com-

mandement de Vastes choses informes, lesquelles

«transportent la scène de côté et d'autre, secouant de

fleurs ailes de condor l'inVisible Malheur.

: Ce drame bigarré, — oh! pour sur, on ne l'oublie-

ilra! — avec son Fantôme à jamais pourchassé par une

ifoule qui ne le saisit pas, à traVers un cercle qui

revient toujours à une seule et même place
;
et beau-

coup de folie et plus de Péché et d'Horreur font l'âme

-de l'intrigue.

Ktcintes! — éteintes sont les lumière-», — toutes

éteintes! et, par-dessus chaque forme frissonnante,

de rideau, mortuaire drap, descend aVco un fracas de

stempête, et les anges, pallides tous et blêmes, se

ileVant, se dévoilant, affirment que la pièce est la

:tragédie VHomme et son héros le "Ver Vainqueur.

Mais Voyez, parmi la cohue des mimes, faire intru-

Ision une forme rampante! Quelque cliose de rouge

isang qui sort, en se tordant, de la solitude soénique !

ise tordant, — se tordant ; aVeo de mortelles an-

iigoisscs les mimes deviennent sa proie, et les séra-

-phins sanglotent de ces dents d'un Ver imbues de la

i:pourpre humaine.
EDGAR POE.

(Traduction lU Sicthane MalUtniié.)

fi Iifl CONQUÊTE D'UN BOK DE POSTE

Comme iî'arrîv'ais au bureau de poste Voisin, je

rencontrai Oscar Blûck qui en sortait, l'air enthou-

siasmé.
— Ah ! me dit l'actif lanceur d'affaires, je Viens de

manquer le courrier, mais jje n'ai pas perdu mon
temps.

Figure-toi, continua-t-il, que 3'aVais à enVo^er une
pièce de quatre francs, ainsi que je fais religieuse-

ment tous les trimestres, à ma Vieille grand'mcre

qui habite Briançon.

On m'aVait conseillé de choisir, pour effectuer cet

enVoi, le système du bon de poste, bien préférable à

celui du mandat, parce qu'il est beaucoup plus e3(!pé-

ditif. On donne ses quatr» francs, plus un sou. L'em-
ployé Vous allonge presque tout de suite le papier.

Le temps d'y griffonner deu::^ mots et un paragraphe
et d'y appliquer dcuît coups de cachet.

C'est tellement C3::pcditif que c'est dangereu::^:, ont

pensé les receveurs des postes. Il était à craindre, en

22:;

effet, que des Vi-Zeurs, des fils de famille, ne se préci-

pitassent dans les bureau^; de poste, et, dans un élan

de folie dépensière, ne dispersassent leur patrimoine,

morcelé en bons de poste, aux: quatre coins du
monde.
Aussi la délivrance des bons de poste est-elle en-

tourée de graVes difficultés préliminaires.

Tu te précipites, en entrant dans le bureau, à un
guichet ouvert. (Un guichet ouVert peut être en

même temps fermé, ainsi que l'indique l'écriteau.)

— Un bon de poste?
— Huméro 17! répond l'employé à traVers un gui-

chet ouVert et fermé.
Au guichet 17, des gens font la queue, comme au^î!

représentations gratuites des théâtres subvention-

nés : une Vieille dame a apporté une demi-boutcille

et un saucisson; ce monsieur pâle doit aVoir passé

la nuit.

Contre le gciUagc se balancent de petites étiquettes :

Bons de Poste. — Poste restante. — Caisse dèpargne.

Un prodigue comme moi, qui ne met jamais tm
sou de côté, n'aurait jamais l'occasion d'étudier le

fonctionnement des Caisses d'épargne postales, s'il

n'aVait besoin parfois d'vin bon de poste très pressé.

C'est très ouricu::;;. On détache des petits bouts de

papier, qu'on colle sur des carnets. /Je n'ai pas pu en-

core saisir tous les détails, parce que c'est trop long.

Hais j'y reviendrai certainement en amateur.

Puis j'assistai à d'cmouVantes recommandations de

lettres, à de solennels affranchissements d'échan-

tillons sans Valeur. L'ombre croissait. Au dehors,

l'astre du jour deVait aVoir beaucoup décliné, car les

feu3^ du couchant ne coloraient plus que le haut des

Vitres, à la dcVanture. Des dames Voilées, des mes-

sieurs grisonnants, aVaicnt remis ou préparé, silen-

cieusement des enveloppes mystérieuses, cachetées

des cinq cachets réglementaires.

« Quand le cheValier Christian, dit la légende, eut

franchi les sept portes de métal dontladernière était

d'airain plus solide, et tué les ^sept dragons dont le

dernier était un maréchal des logis, il arriVa jusqu'à

une porte grillée de fer que gardait une femme en

deuil... »

Dans mon histoire, la dame en deuil était une blonde

mince, l'air souffrant. Elle tendit à l'employé une

note manuscrite, sue laquelle je lus ces trois lettres ;

S. G. V.
L'employé ayant pris dans un casier un paquet de

lettres, en tira une enVeloppe oblonguc et bleue qu'il

tendit à la dame.
Un éclair de joie transfigura le Visage delà pauVre

femme. KUe serra précieusement la lettre dans tin

portefeuille assez large qu'elle aVait posé deVant

elle.

Puis elle tendit à l'employé une autre note, où je lus

ces lettres : \V. R. S.

Il lui remit une seconde cnVeloppe, bulle celle-là.

Le second transport de joie passé, elle tendit une

troisième note manuscrite...

Quand j'ai Vu ça, dit Oscar Blûck, je suis sorti.

J'enverrai mes quatre francs à ma grand'mère à la

première occasion, dès que je Verrai quelqu'un qui

ira de ce côté-là.

TRISTAN BERNARD.
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Avoirpeur en marchant d'éveiller la ligresse

Oui dort efi Elle, aufond du cœur mystérieux^

Et rester, du matin jusqu'au soir, anxieux,

Perdu,flottant, ainsi qu'une épave en détresse;

Sèveiller en rêvant tout bas d'une caresse,

Espérer un regard, un moi plus gracieux,

Et se heurter au bleu glacial de ses yeux.

Souffrir au timbrefroid de sa voix sans tendresse;

Toujours l'indifférence éloigneuse et toujours,

Dans les heures de haine et dans les mauvais jours,

Les reproches d'acier dont les pointes sont sûres,

Tout cela! ce supplice acre de tout moment,

Ces inattentions, ces dédains, ces morsures!

C'est ton amour pour moi, très doux et très clément!

Et moi, je te salue en comptant mes blessures!

LOUIS MARSOLLEAV.

HISTOIRE DU PETiT STEPHE^ GlRflRO

Il cibiste à Philadelphie un homme qui, lorsqu'il

était jjeunc et pauVre, entra dans une banque et dit :

— S'il Vous plait, monsieur, Vous n'auriez pas

besoin d'un petit garçon?
— Non, petit garçon, répondit le majestucuai^ ban-

quier, 3e n'ai pas besoin d'un petit garçon.

l*e cœur bien gros, des larmes sur les joues, des

sanglots dans la gorge, le petit garçon descendit

silencieusement l'escalier de marbre de la banque,

tout en suçant un suore d'orge qu'il aVait acheté

aVec un cc?it Volé à sa bonne et pieuse tante.

Dissimulant sa noble forme, le banquier se cacha

derrière une porte, persuadé que le petit garçon
allait lui jeter une pierre.

Le petit garçon aVait ramassé quelque chose à

terre, quelque chose qu'il attacha au reVers de sa

pauvre mais fripée Veste.
— Venez ici, cria le banquier au petit garçon.

Le petit garçon Vint ici,

— Qu'aVez-Vous ramassé?
— Une épingle, dit le petit garçon

L« financier continua :

— Ktcs-Vous sage, petit garçon?
Le petit garçon dit qu'il l'était.

— Comment Votez-Vous?... Oh! pardon. Allez-Vous

à l'école du dimanche?
Le petit garçon dit qu'il y allait.

Alors le banquier trempa une plume d'or pur dans
la plus pure des encres, écrivit sur un bout de
papier Si. Peter et demanda au petit garçon ce que
cela faisait.

Le petit garçon répondit que cela faisait Sait Peter.

— Non, fit le banquier, cela Veut dire Saint Peter.
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Le petit garçon fît : Oh!

La banquier prit le petit garçon en affection et le

petit garçon fît encore : Oh!

Alors, le banquier associa le petit garçon à sa mai-

son, lui donna la moitié des bénéfices et tout le capi-

tal, et le petit garçon épousa la fille du banquier.

Tout ce que possédait le banquier, ce fut le petit

garçon qui l'eut.

HISTOIRE D'UN AUTRE PETIT CARCON

Mon oncle m'a^ant raconté l'histoire ci-dessus, je

passai siif semaines à ramasser des épingles par

terre dcVant une banque.
J'attendais toujours que le banquier m'appelât pour

me dire : « Petit garçon, étcs-Vous sage? » Je lui

aurais répondu que je l'étais. Il aurait écrit : Si. John

et je lui aurais dit que cela Voulait dire Sait John.

Il faut croire que le banquier n'était pas pressé

d'aVoir un associé et que sa fille était un garçon, car

un jour il me dit :

— Petit garçon, que ramasseii^-Vous là?

— Des épingles, répondis-je poliment.

— Montrez-les-moi.

Il les prit, et moi je me débarrassai de mon cha-

peau, tout prit à devenir son associé et à épouser

sa fille.

Mais ce n'est pas à cela qu'il m'inVita :

— Ces épingles, dit-il, appartiennent à la banque,

et si je Vous trouVe rôdant encore par ici, je lâche le

chien sur Vous.

Je partis, laissant ce Vieux: bougre en possession

de mes épingles.

C'est comme ça, dans la Vie!

MARCK TWAIN.

(^Traduit par Alp/wnse Allais!)

C'est parce que j'aime les oheVaux: que je n'aime

pas les courses.^ RY p.

Ménage sans enfants : un éorin sans bijou:^:.

IVAN DE WŒSTYNE.

Ne parlons pas aVeo dédain des ratés : nous en

sommes tous. Qui donc a réalisé tout son réVe?
G. TOUBNADE.

Il n'y a de dénouement qu'au théâtre, la réalité

n'en a pas.^ GERARD DE NERVAt,

Le mariage est un piige que nous tend la nature.
SCHOPENHAUER.

L'articulation est à la fois Va i <: et le point culmi-

nant de l'art. Elle est la politesse des comédiens

comme l'eifaotitude est la politesse des rois.

COÛUELI N.
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Persée et percé. jDessîD de A, Koubille.

UjMe Visite

A Montmartre : la rue Berthc. Une Vraie province
ce coin-là! Les Voitures n'y montent jamais. Le
chemin pour y arriver est impossible, c'est trop haut,
trop près delà butte. Aussi les enfants *jouent-ils au
milieu de la chaussée et, comme c'est jour de congé
aujourd'hui, il y a des grandes ITUes de quatorze ans
qui lancent un Volant au bout, là-bas, près de la bou-
tique du marchand de Vin. Un peu pâlottes, ces ga-
mines. Bans leurs Veines coule le pauVre sang pari-
sien. Mais elles ont des mouVcments de bras délicieu:^
qui dessinent des rondeurs déjà fermes entre le cor-
set et l'épaule. II y a surtout une rousse à teintes
foncées dont les cheVeu^:: ont des reflets fauVes quand
elle court dans un coin de rue où tombe un rayon
du faible et triste soleil d'IiiVcr. Klle est déjà femme
celle-là, mais elle est restée gamine et joyeuse parce
qu'elle a besoin de se remuer, de dépenser sa sèvc,
de Vivre, de jouir.

A terre, assis sur le bord du trottoir, un petit,
— dii'-huit mois tout au plus, — regarde aVec éba-
hiascment et joie profonde le Volant qui Va, Vient,
Vole sous les raquettes. Ce blanc dans l'air gris lui

procure une série d'impressions ViVes et successives.
Il pleurerait presque quand une maladroite laisse
tomber le Volant dans la boue. Il tient à garder
l'émotion que lui causent les plumes blanches tour-
nant dans le Vide.

Kt pourtant il est bien sale, le mômel On n'a pas
eu le temps de le moucher. Autour des lèVres, il a
tout un souvenir de la tartine au fromage de Brie

dans laquelle il mordit tout à l'heure. Sa baVette est
plus constellée de couleur que la palette d'un im-
pressionniste. Trop souvent lavé, plus souVcnt ma-
culé, son jupon jadis rayé de blanc et de bleu a pris
des tons pisseu::i^.

N'importe! C'est un beau moutard, un hon pe/i/sa/i

aVeo des joues rouges au milieu desquelles roulent
deui^ yeu2i^ noirs, se perd un nez à boulette et

s'ouVre une petite bouche où il y a huit quenottes.
Tout à coup, en haut des marches par où l'on dé-

Vale à la place Saint-Pierre, une dame très e:îLquise-

ment mise paraît. Ce n'est assurément pas une drô-
lesse. Klle a la tenue parfaite de la femme du monde.
Elle est en noir; et presque pas de bijou^i^ : seuls,
deui^ solitaires brillent à ses oreilles à traVcrs l'épais-

seur d'une double Voilette. En passant, elle répand
autour d'elle une odeur fine et discrète.
Pour la mieui^ regarder, les gamines ont cessé de

jouer au Volant. Le petit a poussé des cris féroces.
Mais elle l'a saisi dans ses bras et, après aVoir lon-
guement, bien longuement embrassé ce cher petit
malpropre, elle est entrée dans une boutique Voisine
où, tout en lui faisant fête, on s'est montré confus
qu'elle ait trouVé l'enfant si sale.

Cependant, dehors, les gamines se promènent gra-
vement bras dessus, bras dessous, et la rousse, pla-
cée au centre, raconte qu'il y a des comtesses qui
ont des bâtards et qui Viennent les Voir à Mont-
martre, où elles les mettent généralement en pension
chez: des fruitières.

ROBERT GAZE.
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LE CHOAT

Dans ma cervelle se promène,

Ainsi qu'en son appartement,

Un beau chat, fort, doux et charmant.

Quand il miaule on l'entend à peine,

Tant son timbre est tendre et discret;

Mais que sa voix s'apaise ou gronde,

Elle est toujours riche et profonde.

C'est là son charme et son secret.

Cette voix quiperle et qui filtre

Dans mon fond le plus ténébreux,

Me remplit comme un vers nombreux

Et me réjouit comme un philtre.

Elle endort les plus cruels maux

Et contient toutes les extases ;

Pour dire les plus longues phrases.

Elle n'a pas besoin de mots.

Non, il n'est pas d'archet qui morde

Sur mon cœur, parfait instrument,

Etfasse plus royalement

Chanter sa plus vibrante corde,

Que ta voix, chat mystérieux.

Chat séraphique, chat étrange,

En qui tout est, comme en un ange,

Aiissi subtil qu'harmonieux !

II

De sa fourrure blonde et brime

Sort un parfum si doux qu'un soir

jfe fîis embaumé pour l'avoir

Caressée une fois, rien qu'une.

C'est l'espritfamilier du liett ;

Iljuge, il préside, il inspire

Toutes choses dans son empire ;

Peut-ère est-ilfée, est-il dieu.

Quand mes yeux vers ce chat quefaime,

Tirés comme par tm aimant.

Se retoîirnent docilement

Et que je regarde en moi-même,

Je vois avec étonnement

Le feu de ses prunelles pâles

Clairs fanaux, vivantes opales,

Qui me contemplentfixement.

eu. BEAVDELAIRE.

LES CURE-DENTS
SE SOUVIENNENT ET CHANTENT

Sur les tables des restaurants à prix modiques.

Nous sommes les pauvres cure-dents mélancoliques.

Oh 1 le voisinage écœurant, banal.

De la carafe, peut-être lien pas en cristal,

Et du pot, du petit pot disgracieux, où s'attarde

Bornihus (sa moutardeJt —

Rêves cnclianteurs

De destins meilleurs :

Aht devenir, comme nos sa-urs.

Les plumes /écondes d'un grand auteur/...

Mais ce songe ri!est que mensonge :

Le dîneur a^amè nous ronge.

Eternellement taillés et retaillés, — comme des ongles.

Et parfois les bourgeois en Joie

S'ojjre le régal royal d'une oie :

Et nous retrouvons, dans le repaire de ses molaires,

La cliair, dont il fit sa chère, qui nous est ctiére.

Alors il nous souvient

Des jours anciens,

Et du soir d'automne, oie quelque servante accorte

Pluma noire pauvre mère, devant une porte;

< En fermant les yeux je revois

« L'enclos plein de lumière,

« La haie en pleurs, le petit bois,

« La ferme et la fermière... »

(Comme l'a dit si poétiquement Hégésippe Moreau.)

Sur tes tables des restaurants à prix modiques.

Nous sommes les pauvres cure-dents mélancoliques.

FRANC-NOHAl!il.
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CJlAXJVES-SOU t^IS

I

La nuit s'use à force de scrVir.

Kllc ne s'use point par le haut dans ses étoiles. KUe
s'use comme une robe qui traîne à terre, entre les

caillouîi: et les arbres, jusqu'au fond des tunnels

malsains et des caVes humides.
Il n'est pas de coin où ne pénètre un pan de nuit.

L'épine le crèVe, les froids le gercent, la boue le o-àte.

Kt chaque matin, quand la ntiit remonte, des loques

s'en détachent, accrochées au hasard.

Ainsi naissent les chauVes-souris.

Kt elles doivent à cette origine de ne pouVoir sup-

porter l'éclat du Jour.

Le soleil couché, quand nous prenons le frais, elles

se décollent des Vieilles poutres où, léthargiques,

elles pendaient d'une grifFe.

Leur Vol gauche nous inquiète. D'une aile baleinée

et sans plumes elles palpitent autour de nous. Elles

se dirigent moins aVeo d'inutiles ^/eui blessés qu'aVcc

l'oreille.

Mon amie cache son Visage, et moi je détourne la

tête par crainte du choc impur.

On dit qu'aVcc plus d'ardeur que notre amour
même elles nous suceraient le sang jusqu'à la mort.

Comme on e^c^agère!

KUes ne sont pas méchantes. Elles ne nous
touchent jamais.

Filles de la nuit, elles ne détestent que les lumières

et, du frôlement de leurs petits châles funèbres, elles

cherchent des bougies ù souffler.

JULES RE NARD.

L'Ondulateur des dames n'est pas un coiffeur Vul-
gaire; le coiffeur Vulgaire ondule pour cent sous,

rOndulateur des dames ondule pour un louisj la dif-

férence est notable !

L'Ondulateur des dames ne consent jamais à se

mettre immédiatement à la disposition de ses élé-

gantes clientes. Il faut que celles-ci l'attendent de
longues heures et montrent ainsi une patience qui

oblige ceuîL qui en douteraient encore, à être convain-
cus que derrière une femme, il ^f a toujours un, ange.
Hal Venu serait celui qui oserait traiter l'Ondulatcur
des dames d'ouVrier habile ou d'industriel ingénieui^;

l'Ondulatcur des dames est un artiste. lia le talent...

et la prétention.

L'Ondulateur des dames c^i^ercc son art chez; lui.

Quand par hasard il daigne se prendre en Ville, c'est

que sa cliente est une très grande dame... qui ne
regarde pas à la dépense.
Créer sans cesse est une fatigue pour un cerVeau

quelque bien équilibré qu'il soit ; aussi l'Ondulatcur
des dames se retire-t-il de très bonne heure des af-

faires. Calme, il songe alors, dans son repos, à ses
triomphes d'autrefois, et fonde un prix! à décerner
au meilleur coiffeur... pour hommes.

FERDINAND BLOOH.

SEGUETilLLE

Une Gitane aux doigts mobiles

A pris ino?i ca-ur, a pris mon cœîir.

Maiiitejianije vais par les villes,

Et par les monts et par les champs,

Sans retroîwer ses doigts mobiles,

Sa?is retrouver mon cœur, mon cœur,

Oîi porte-t-elle sa conquête?

Qu'en fera- 1-elle? dites-moi.

Je sens se détraquer ma tête,

O pauvre cœur, û pauvre moi!

Dans mes veilles et dans mes sommes,

Me tordant blême et courroucé.

J'évoque loin de tous les hommes

Un fantôme au regard glacé :

C'est la Gitane aux doigts mobiles

Oin prit mon cœur, qui prit mon cœur.

Etje lui dis : « malfaitrice.

Rends-moi ma vie et mon orgueil.

Rends-moi ma force et mon supplice,

Rends-moi mon cœur, rends-moi mon cœur! >

Mais cette feinme indifférente

Me répond : « fe n'ai plus ton cautr,

« Je l'ai jeté dans l'eau courante,

« Car il saigiîaii à faire peur. »

No7i, la Gitane aux doigts mobiles

Ne me rendra Jauiais mon cœur.

JVLKS BOIS.

Kn soirée, devant le buffet ;

— Dit-on un sandvVich ou une sandwich?
— Ma foi, je n'en sais trop rien, mais j'ai une façon

de m'en tirer.

S'adressant au maître d'hôtel :

— Passez-moi donc dcu^:; ou trois sand%Viches!

Propriétaire et locataire.

Le propriétaire. — Vous occupez un appartement

de ><oo francs.
— Oui. Il est même un peu délabré.

— J'ai l'intention de le mettre à neuf.

— Ah!
— A neuf cents francs...

IStos bons amis.
— Mon cher, Vous me Vo/cz absolument furieujf.

Figurez-Vous qu'on Vient de me dire qu'Adolphe,

mon meilleur ami, était très malade... jjz quitte tout

pour aller le Voir...

— Eh bien?
— Eh bien! il était sorti!
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Kruger. j' m'en moque. Une chic petite femine et un verre de la bouteille, 'y a 'core qu' ça d' vrai dans la vie.
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Étude de Paul Helleu

cA Soi oMoiJESTÉ LQA T^EIV^E WILHELSMIV^E

Reine de vingt ans, majestéfrêle et blonde,

Pouvant régner sans sceptre et vaincre sans combats,

Votre étoile vous fit reine des Pays-Bas :

Votre auguste bonté vous fait reine du monde.

Vous Ji aviez qu'un royaume, et l'Europe est à vous;

Partout où bat un cœur vous mettez votre empire ;

Chaque désespéré qui souffre et qui soupire

Se sent votre sujet et tombe a vos genoux,

Vous seule, entre les rois,fîtes le geste mâle;

Vous seule avez tendu vos mains vers le Malheur,

Comme un rosier soutient de ses rameaux en_ Ûeur

Un chêne vermoulu touche par la mortpâle.

Vous seule avez fait croire, en ce monde trop vieux

Oii les anges plaintifs sont chassés par les bêtes.

Que le Dieu juste et bon plane encor sur nos têtes,

Et, sans votre sourire, on eût douté des deux !

Oh! merci pour avoir souri vers la Tristesse

Et flatté le lion qui râlait sous les loups,

Pour avoir, comme un cygne effarant des hiboux,

Mis un peu de grandeur sur notre petitesse !

Femme / par vous l'homme est réhabilité.

Par vous son front s'exalte encore et s'extasie.

Les poètes par vous croient à la poésie,

Comme les bois frôlés d'oiseaux croient à l'été.

Aussi soyez leur reine et que, dans leur mémoire

Votre trône à jamais s'érige; que leur main

Effeuille du bonheur, pour vous, sur le chemin,

Et tresse à votre ^ront les roses de la gloire.

Que leurs chants bien rythmés écartent les Douleurs ;

Que la Paix et l'Amour soient seuls votre cortège.

Et que le soleil blond vous rie et vous protège

Comme un porte-étendard promenant vos couleurs.

JEAN RAMEAU.
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INSTANTANES

t

llE THWBt^E-POSTE
^Monsicuf considère; aVec satisfaction la lettre qu'il

Vi^nt d'écrire. D'une belle écriture régulière, aVec un
paraphe au mot « Paris », l'adresse s'étale. Un timbre
bleu, collé bien droit, prend l'angle supérieur de l'en-

Veloppc. Il n'y a plus qu'à la descendre. Monsieur
sonne. Firmin, un bon gros garçon de la campagne,
arrivé d'aVant-hier, présente sa figure réjouie au .

seuil de la chambre. Mais Monsieur, qui tourmente
sa moustache depuis un instant, s'est raVisc. Il dé-

chire correctement l'enVeloppc, rouVrc la lettre et,

après -une hésitation d'une seconde, ajoute un post-
scriptum : « /Je t'aime. » Puis il écrit l'adresse sur
nne cnVeloppc nouvelle, colle ua autre timbre :

« Tenez, Firniin, à la poste tout de suite. » Kirmin
s'éloigne... Ah, tenez! prenez aussi l'enVeloppc
déchirée. Vous décollerez le timbre-poste. Il sera
pour Vous. »

La lettre portée, Firmin met le coin d'enVeloppe
aVee le timbre dans un Verre d'eau. Quand il repasse,
son plumeau sous le bras, diîC minutes après, le bout
de papier flotte seul à la surface de l'eau. Le petit
carré bleu gît au fond, piteuî^.Kon sans précautions,
Firmin le retire, et, l'ayant posé sur le rcVers de sa
main, il le contemple aVec attendrissement : <' jja

Vais écrire à Fanehette! » s'écrie-t-il. II met sécher
le timbre sur une cheminée, monte à sa chambre et

prend son unique feuille de papier à lettres. La lettre

est écrite. La sueur perle au front de Firmîn. Comme
Monsieur tout à l'heure, il considère l'^cuVre aVee
satisfaction. Ce n'est pas un modèle de calligraphie,
mais le cccur y est. Fanehette comprendra. D'ailleurs,

pour plus de siireté, Firmin a résumé sa lettre,

au bas de la signature, par ce post-scriptum,
énergique : « ^e t'aime ^

; comme quoi certains senti-
ments, pour se faire entendre, n'ont encore trouvé
qu'une seule bonne manière de s'eX^primer, en dépit
des différences et des supériorités sociales.
Firmin a fermé sa lettre. De sa grosse écriture

mal formée, il a mis la suscription. Ce n'est pas élé-

gant,, non. Mais le cœur de sa bonne amie battra
quand même. Il Va chercher son timbre. Mais le

timbre n'a plus de gomme. Il ne tiendra pas dcu?:
minutes. Il se perdra et le facteur réclamera si:>:sous

à Fanehette, Firmin se désole. Puis il se rappelle les

petits étuis de colle du marchand de couleurs d'en
bas. C'est une idée. Il descend et paie 65 centimes de
colle sur ses économies. Mais il est Vrai que ça sert
toujours. Voici le moment. 11 choisit sur l'enVeloppc
la place du timbre, débouche Ictube et, brusqucnicnt,
le presse dans ses gros doigts. Ilclas! Firmin a
pressé trop fort. Un jet de liquide jaune, de liquide
gluant, a coulé sur l'enVeloppc salissant tout, cou-
vrant l'adresse d'un petit ruisseau immobile. Firmin
est tout près de pleurer. Sa bonne grosse figure se
froncjf, ses épais sourcils blonds forment un arc
lamentable, ses;doui: yeu?:: se troublent et s'embuent.
C'était sa dirnière enVeloppe! Il se décide pourtant
à retirer la lettre, — qu'il a eu tant de mal à écrire —
de peur qu'elle ne se tache, elle aussi. Ouelle désola-
tion! Il est trop tard : tout s'est couVert de colle. Fir-

min ne peut pas enVoyer ça à Fanehette. Klle se mo-
querait de lui. iJz crois que, cette fois, Firmin pleure

tout à fait. Cependant, il aperçoit son timbre, le

timbre-poste de Monsieur, qui est resté intact, là, et

qui attend son bon plaisir. Firmin essuie ses yeu3^. Il

écrira à Fanehette puisqu'il a un timbre. Il achètera

du papier, Voilà tout. Et au bout de quelques minutes,

il remonte triomphant dans sa chambre, une boîte de

papier anglais à la main. Di:^-neuf sous. Il y a cin-

quante feuilles et cinquante enVeloppes. Le portrait

de M. Loubet, rouge et noir, est sur le couVercle, Il

n'écrira pas cinquante fois à Fanehette... Mais le

papier à lettres, c'est comme la colle, ça sert toujours.

Firmin a récrit sa lettre; aVec précaution cette fois,

il colle le timbre sur l'enVeloppc. La colle baVe bien

un peu de chaque'eôté, ça ne fait rie;n. Fanehette n'y

Verra pas de si près. Et comme il Va descendre à la

poste, Firmin regarde mélancoliquement sa lettre, où

s'étale le timbre donné par Monsieur; il regarde le

tube de colle et la boite de papier qui lui ont coûté

trente-deu?:^ sous de ses maigres économies, et il

songe : « Tout de même, si j'aurais su ça, ça m'au-

rait reVenu moins cher de m'acheter un timbre... '-

GAUCHER MAHIET,

<ylCHIÎTEZ
mES "BELLES VIOLETTES

Adieu, mars! Déjà l'on peut voir

Le soleil dorer le trottoir ;

Avril sourit dans les toilettes.

Et sur le devant des cafés

Les messieurs fument, déçoives.

Achetez mes belles violettes!

Le pierrot Jlànen y et bavard

Dit que le long du boulevard

Les arbres ne sont plus squelettes.

La feuille pousse, je l'entends.

La pâtissière sent le printemps.

Achetez vies belles violettes!

Les amoureux cherchent un nid.

Les femmes, boursicot garni,

VoJit auxprintanières emplettes.

Tout le monde saiis y penser

A bien deux sous à dépenser.

Achetez mes belles violettes!

Fleîirissez-vous, les beaux messieurs!

Mes bouquets sont couleur des deux.

Mesdames, levez vos voilettes.

Fleurez- moi ça, comme c'est doux!

Fleurez-moi ça, fleurissez-vous.

Achetez mes belles violettes!

JEAN RICHEPIN.
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riB^ JONC^

Celui-là est mâle et celui-ci femelle.

- J' vous retiens des petits.



B fi A N Ç O I^ I>. UPTÇA

1
I TERRE DE SONGE.

TEt?Re DE SOflGE

Par une sombre route déserte, hantée de mauVais
anges seuls, où une Idole, nommée Kuit, sur un trône

noir debout règne, ^z ne suis arrivé en ces terres-ci

que nouvellement d'une e::ï^trémc et Vag'ue Thulé —

d'un étrange et fatidique climat qui gft, sublime,

hors de l'KSPACK, hors du TKMPS.

Insondables Vallées et îlots interminables, Vides et

souterrains et boîs de Titans aVec des forme.s qu'au-

cun homme ne peut découvrir à cause des rosées qui

perlent au-dessus ; montagnes tombant à jamais



•ans des mers sans nul riVage, mers qui înquîcte-

icnt aspirent, y surgissant, au^î^ oieu3t en feu; lacs

im débordent incessamment de leurs zb,vioC calmes —
lalmes et glacées de la neige des lys inclinés.

1 Par les lacs qui ainsi débordent de leurs eau?:' soH-

aires, solitaires et mortes — leurs eaui^ tristes,

ir-istes et glacées de la neige des lys inclines — par

ES montagnes — par les bois grîs — par le mare-
sage où s'installent le crapaud et le lézard — par les

aques et étangs lugubres — où habitent les Goules
- en chaque lieu le plus décrié — dans chaque coin

; plus mélancolique : partout le Voyageur rencontre

fFarées les Réminiscences drapées du Passé— formes
;nscVelies qui reculent et soupirent quand elles

• assent près du promeneur, formes au3t plis blancs

l'amis rendus il y a longtemps, par l'agonie, à la

L'erre — et au Ciel.

;1 Pour le c^cur dont les mauiTsont Légion, c'est une
lacifique et calmante Région — Pour l'esprit qui

narche parmi l'ombre, c'est — oh! c'est Kldorado !

iJaislc Voyageur, lui, qui Voyage au traVcrs, ne peut
— n'ose pas la considérer ouvertement. Jamais ses

nystcres ne s'eX^posent au faible œil humain qui ne
l:'cst pas fermé; ainsi le Veut son Roi, qui a défendu
ii'y leVcr la paupière frangée; et aussi l'âme en peine
{ui y passe, ne la contemple qu'à traVers des glaces
bscurcies.

Par une sombre route nue, hantée de mauVais
'mges seuls, où une Idole, nomméeKuit, sur un trône
noir debout régne, jj'ai erré aVant de ne reVenir que
'écemment de cette e::^tréme et Vague Thulé,

EDGAR POE.

Tniduction de Stéphane MLilIaniié,

SÉF{nP}4HVI PElilCAfl

I

Szs am,bitions avaient été illustres.

Cependant ses tragédies, qni ne se trouvaient point
fprécisément adaptées au goût contemporain. aVaient
été sinon honnies, du moins conspuées. Il aVait
par trop essayé de moderniser certains do ses rôles
:essentiels.

I

Par e?:;emple, entête d'une de ses principales tiruVres

{intitulée : Yriuzarle, se trouVait en indication de rôles,

beoi :

;
CABRETUCHE. — Souverain d'Hxrcanie.

REGROUSSIS. — Son Vizir.

TORTIGRU. — Conspirateiu- vulgaire.

Il fut reçu à correction. Et comme il n'aVait pour
profession que celle de bachelier es lettres, joli bre-

vet pour mourir de faim, il en arriVa forcément, et

honnêtement, auiCT métiers qui, bien que réptités

secondaires, n'en sont pas moins honorables.
1 II fut successivement — grâce à sa haute taille —
l^'ambe de derrière d'un éléphant blanc du roi de Siam;
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pièce d'artillerie monstre du Grand-Turc, dans le

détroit des Dardanelles.
Il Vivait ou Vivotait ainsi.

Mais un jour, sa Vocation se réVéla.

Son estomac se mit à éprouVer des crampes insup-

portables, eschyliennes ! L*es Deménidées étaient

logées dans ses intestins.

On le soigna. C'était le ténia, ce Ver qui est doué
d'un si mauVais caractère, ou de tant de remords,
qu'il lui est impossible de se trouVer seul !

Séraphim. Pélican — nous aVons dit que c'était son
nom — l'e^C^pulsa, ainsi que c'était son deVoir, par des

moyens qui, s'ils n'étaient point d'une délicatesse

rigoureuse au point de Vue de l'hospitalité, restaient

purs au sens delà science et de l'hygiène polie.

lîîen plus, il pensa que la pénurie de ses moyens
pécuniaires l'ayant forcé à nourrir ce parasite insensé,

il pourrait bien en utiliser d'autres à ses besoins
personnels.

Or, pendant — non pas l'incubation, — mais la

décubation de cet être, une idée Vint à Séraphini
Pélican :

— Si j'abusais de lui, ainsi qu'il a abusé de moi?
Et, usant d'une Volonté suprême, pendant l'opéra-

tion, il lui conserva la tcte!

Depuis ce temps, lui, à son tour, Vit -^yxiC dépens du
ténia! Il l'e^^^ploite! !

Chaque jour il en -^^rvà. quarante mètres soi^i^ante-

à\:L — origine garantie — au3t pharmaciens de Paris !

HECTOR DE CALLIAS.

LE 'BE'BQ^R'DEUli^

Sur la planche qui va du chaland à la rive,

Oiic le poids de son corpsfait ployer et gémir,

Le débardeur revient, s'éloigne, arrive

Par le soleil, la pluie et le vent, sans frémir.

La sueur s'accumule aux ravins de son torse

Oue le jeu des saisons hâla d'un hâle roux/

Le dèploiemeiit toujours le même de sa force

Lui déforma la chair cl la creusa de trous.

Mais qu'importe : devant h mufle en redingote,

La bourgeoise en corset, les bourgeois eu tuyaux,

L'ouvrier, muscles lourds et fatigués, dègote

Avec son poil à l'air et ses noirs pectoraux;

Et, par certains couchants, guatid l astre d'or se sauve

En laissant après lui des tons clairs de satin.

Cet homme sombre et nu, tranchant sur le cielfauve,

A la noble beauté d'un bronze florentin.

ANDRÉ BARDE.
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LE LIT

Qu'il soit encouriinè de brocart ou de serge,

T^'iste comme U7ie tombe ou joyeux co7iime U7i Jiid,

C'est là que l'homme naît, se repose et s'tmit,

E?îfani, époux, vieillard, aïeule
, femme ou vierge.

Fumhre ou nuptial, que l'eau satJite l'asperge

Sous le noir crucifix ou le rameau bénit.

C'est là que tout commence et là que toutfinit.

De la première aurore au feu du dernier cierge.

Humhle, rustique et clos, ou fier du pavillon

Trio]nphalement peint d'or et de vermillon,

Qu'il soit de chêne brut, de cyprès ou d'érable,

Heureux qui peut dormir sans peur et sans remords

Dans le lit paternel, massif et vénérable.

Oit tous les siens sont nés aussi bien qu'ils sont morls!

JOSÉ-MARIA DE HÉRÉDIA.

A LîVct'pool réside la familla d'horloger la plus

c-jC^tfaordinairc peut-dtrc du inonde entier. Oui n'a

entendu parler des Leopardi? Ces aimables gens,

malo'ré leur nom italien, sont Anglais depuis plusieurs

o'énérations. Gabriel Leopardi, le chef de la maison,

quoique sourd, borgne, goutteu^^, manchot, cul-de-

jatte et affligé en outre d'ata^C^ie loeomotricc brochant

sur le tout, Vous fabrique une montre à remontoir,

en Vingt-quatre heures, aVeo le seul secours de sa

paupière droite inférieure. — Cela ne tient-il pas du
prodige. Vraiment?
Kn dépit de ses infirmités, Gabriel Leopardi a fait

souche; actuellement, son fïls aîné Archibald est, de

fait, le principal moteur de cette puissante raison

sociale (Watch's Central Manufactory C" L'^). C'est à

lui que je fus présenté par mon ami Mao Ocott, car

le père Leopardi était parti courir le renard à Katon
Hall, la résidence somptueuse du duc de 'Westmins-

ter.

"Vous ne pouVez faire un pas dans LiVerpool sans

entendre Vanter l'habileté prestigieuse, l'honnêteté

presque ridicule de cette intéressante famille. Kt
aVcc ça, d'une simplicité esi^quise, malgré une for-

tune qui leur permettrait les fantaisies les plus in-

sensées. Ils restent là, derrière leur comptoir, sur-

veillant aVcc soin les moindres pièces qui entrent

dans leurs magasins ou qui en sortent. Les habitant.-^

de LiVerpool sont aussi fiers de ces cheValicrs du
ressort que du grand quai flottant, une des merVeilles

de leur belle cité.

Je n'aime pas les c::^agérâtions, et j'étais, jel'aVoue,

agacé de ce dithyrambe d éloges.

Mac Ocott m'aVait dit : (( Si Vous aVez: besoin d'une

bonne montre, adressez-Vous sans crainte à cette

maison. Ainsi, tenez, en Voici une, — et il me tirait

un énorme oignon de sa poche, — je l'ai achetée chez
les Leopardi, il y a quelque Vingt ans; elle marche
aussi bien aujourd'hui que le jour de mon achat.

Chaque quinzaine, il est Vrai, elle aVancc de quelques
heures et semer, à battre la campagne; mais je n'ai

qu'à la leur porter, ils me la nettoient et ça ne nie
coûte que ? shillings.

— Diable! m'éoriai-je, Vous aVez alors pour i31iVrcs
sterling de réparation annuelle; depuis Vingt ans
que Vous possédez cette merVeille, elles Vous revient
à 2(>o livres; c'est un chiffre, saVez-Vous?
—

- /[e ne dis pas non, répliqua mon ami; mais pen-
dant quatorze jours, j'ai l'heure e^^^acte, et cette con-
sidération mérite bien un petit sacrifice. »

DcVant cette philosophie, je ne trouVai rien de

sérieux^ à objecter, et je demeurai même quelques
instants dans l'attittide d'un gentlenian idiot.

Toutefois, la confidence de Mac Ocott m'aVait re-

froidi à l'égard de la loyauté de cette fameuse maison
d'horlogerie, if'en ai tant connu de ces industriels
qui, à propos de bottes, Vous gardent une montre,
sous prétesi^tc qu'elle a besoin d'une lessiVe, pour
Vous la rendre plus salement détraquée qu'aupara-
Vant.
Voulant en aVoir le cœur net, je me rendis un jour

chez Archibald Leopardi, et, lui présentant un su-
perbe chronomètre qui n'a jamais bougé d'une minute
depuis cinq ans que je le possède, je lui dis :

— Kllc ne Va pas !

Il répondit tranquillement ;

— Ce n'est rien, un simple nettoyage suffira.

Quelques jours après. Visitant une de ces imnaenses
usines qui font la gloire de Manchester, je ramassai
un morceau de coke qui traînait à terre sous une chau-

dière et le mis machinalement dans ma poche,
Le soir même, de retour à LiVerpool, j'allai chez les

Leopardi.
Cette fois, j'eus affaire au Vieu:^ bougre de Gabriel,

Tirant l'escarbille de mon gousset, je la lui présen-
tai :

— Klle ne Va pas du tout.

I..e bonhomme ajusta sa loupe dans son orbite,

parut eiCaminer l'objet aVec soin, puis, posant le ré-

sidu sous un Verre sans pied :

— Klle a besoin d'être nettoyée; repassez dans
quatre jours, ce sera 5 shillings.

J'étais dès lors fi:vé d'une façon absolue sur la Va-,

leur morale de la fameuse maison d'horlogerie Leo-

pardi, de LiVerpool, et, à mon grand regret, je me
Vis contraint de supprimer l'estime que je professais

pour un industriel aussi intéressant.

MAURICE O'REILLY.

La gaîté et l'esprit sont les compagnons ordinaires

du soldat français dans toutes les misères.

DUC D'ORLEANS.

Une l'olie des François, c'est de ne Voir les scan-

dales que chez eu::;".

OTTO VON DER TRENSE.

L'ambition est tm ascenseur qui ne s'arrête pnn

aux; étages inférieurs.
GUY DELAFOREST.
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VOIX TxylJ^S LqA nuit Mais les bouteilles se détournent avec dvgoiït...

Minuit sonnait, heure que l'on estime Alors le troisième a dit : — Moi,

Devoir être celle du crime : Je nefus ni pharmacien, ni un bourgeois;

Des voix, Mais, je le proclame sans honte,

Des pas — cela s'approche, et puis Socialiste, rien de plus.

S'éloigne, et puis s'évanouit : Je viens me venger des repus... —
— « Sur la princesse.

El les bouteilles, apaisées, ont répondu :

« Veillons sans cesse,
— toi, toi seul, monte ici, monte.

« Veillons sans bruit.
Et nous ne te ferons nul mal, ô noire frère,

« Le Jour comme la nuit- — Car nous sommes des laissés four compte

« Cesse... De la Verrerie ouvrière.

« Bruit...

(t s...

« i...

Et les lanternes, et les piques qui s'cntre-choquenl...

FRANC NOHAI^'.

— Mais, pardon, je me trompe d'époque. — li'AflrllVEHSfllRE
Toîis les alentours sont déserts DIALOGUE
De la villa aux volets verts.

Un coup de sifflet : Pi-ouït!... — ;TEAN. — 5o ans, an/hiaitr.

Pas de ronde de Jiuit qui passe, JOSETTE.— -Jo ans, pctilcfine, iolie, cheveux Mouds.

Car nous sommes en Pan de grâce Élégant pe\i^noir.

Mil huit cent quatre-vingt-dix-lmit... Ils sont assis tous les deux dans un petit salon.

Pi-ouit! —
JOSETTE. — Quc;l joitr sommzs-nous aujourd'hui?

Au douzième coup de la douzilinc heure, JEAN. — Le 19.

Voici paraître les trois cambrioleurs; — JOSETTE. — Ça ne te rappelle rien.

— L'un d'eux, amant de quelque fille de service,
JEAK. — Non'...

JOSETTE. — RélléBhis bien.
Apprit l'occasion propice : JEAN. — Tu n'as pas de notcà payer?

La mère qui se meurt; lepère n'est pas là ; JOSETTE. — Non.
Jean, le vieux serviteur, souflrant, dut laisser seule JEAN. — Ail !

L'aïeule, JOSETTE. — Pas pour aujourd'hui...

Prés du berceau de la petite Anna... — JI^ÂN. — Qu'est-ce alors, je ne devine pas?

Victime de sa gourmandise.
JOSETTE. — C'est ton anniversaire, tu as aujour-

d'hui...
Rien à craindre, non plus, de la chienne Marquise :

JEAN. — Je sais, je sais; et après?— La boulette contenait vn subtil poison. — JOSETTE. — Tu ne penses pas que j'ai Voulu te

Alais un mur a soudain dressé sa barricade, faire plaisir!
Opposant à toute escalade. JEAN. — Ah! c'est gentil! Tu as pensÉ à moi?

Monstrueux etformidable hérisson. JOSETTE. — Oui, pour ton anniversaire, je me

Sa crête, qu'incrustés hérissent des tessons... suis payé une bague.

— De cet obstacle, au moins, que nul ne se soucie,
JEAN. — Ah!
JOSETTE. — Ce n'est pas tout!

Dit le premier gredin, car fe7i aurai raison : JEAN. — Heureusement...
Me sereZ'Vous cruels, tessons, JOSETTE. — Je me suis demandé : Qu'est-ce qui

Tessons des bouteilles mes mies ? fera le plus de plaisir à Jean? Des bonbons? il n'est

Souvenez-vous, en votre compagnie, pas gourmand.
Avec de belles filles et de joyeux garçons, JEAN. — C'est Vrai.

Comme gaîment nous vous vidions. JOSETTE. — Des bijou^:, ce n'est pas un rasta!

Lorsque je gaspillais l'ancestraie fortune.., — XTEAN. — C'est encore Vrai.

JOSETTE. — Ce qui lui fait le plus de plaisir c'est

Mais les bouteilles restent sévères sous la lune... de Voir sa petite femme bien habillée, aussi, pour te

Et voici que le second vaurien. faire plaisir, je me suis payé un collet en fourrure...

A son tour, implore, et s'écrie : JEAN. — Ah!
— Quoi, tnon profil ne vous dit rienf jrOSETTE. — Cela n'a pas l'air de te faire plaisir.

Rappelez-vous, fêtais pharmacieîi : JEAN. — Si, si, mais laisse-moi te demander

Oui, le commerce n'allait pas, ma pharmacie quelque chose?

Etait tombée à rien dît tout; JOSETTE. — Parle.

De spécifiques, jadis,je vous ai remplies.
JEAN. — Ne me souhaite pas ma fête.

Rappelcz-vûus?... — GEORGES HENRY SALOMON.
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LK PKRK. S07Z chapeau sur la tète. — Hé bien, jefîlc.

Si on Vient pour le gaz, tu diras que ^''irai pa^er...

Ah ! il est également à t3raindre que l'on Vienne de

ehez Crcpin; tu diras que l'on repasse demain... ou
samedi... dans quelques jours, quoi!... Cré saleté de
purée! quand est-ce donc que ca finira?.., /['ai écrit à

Ferdinand pour lui emprunter di^i^ louis, mais jje

doute que ça prenne. Knfîn!... Au reVoir. (A l'enfant,

un crapaud de quatre ans, qui s'amuse dans un coin avec un

bouchon.) Tu seras bien sage, hein, Doudou, pendant
que je serai sorti?

LE GOSSK. — Oui, j's'rai sage.

l^E PÈRK. — T'auras du bonbon.
LE GOSSE. — Pour combien.

LK PERE. — Pour cent mille francs. — Cré saleté

dz-pMvzZ:— fil sort. Madame eiDoudou restent seuls. Soudain:

coup de sonnette. Apparition de Vhomnie qui vient pour legaz.)

L'HOMME QUI VIENTPOUR LEGAK.— Madame,
je Viens pour le gaz.

MADAME,/<7«55^/«.^'?/^ désolée. — Mon Dieu! que c'est

contrariant. /Juste mon mari sort d'ici et il a emporté
les clefs. On passera payer.
L'HOMME OUI YIEKT POURLE GAK. — Onpas-

sera payer ! Vlà huit mois qu' Vous me la faites, celle-

là, je commence à la connaître.

MADAME. — Mais...

L'HOMME QUI VIENT POUR LE GAZ. — H n'y a

pas de mais! jjz Vous dis que Vous deVez soi:3£^ante

mètres et que la Compagnie en a plein le dos . Qu'est-ce

qui m'a fichu des bohèmes comme ça, qui ne Veulent

pas payer ce qu'ils doiVent et qui disent tout le temps :

« On passera >'. Quand on n'a pas le moyen d'aVoir le

gaz chez soi, on fait comnae moi : on brûle de la chan-

delle. En Voilà encore des crasseu:^.

MADAME, suffoquée. — Vous êtes un... — (A l'enfajit

qui ne cesse de répéter : « Maman f » en la tirant par sa jupe . )
Quoi?
LE GOSSE. — Invite monsieur à dîner.

MADAME. — Tu m'ennuies!... Quant à Vous, Vous
êtes un malotru!
L'HOMME QUI VIENT POUR LE GAZ. — Ah!

c'est comme ça? Des gros mots et pas de galette?

Eh bien! je Vous ferai couper la conduite!

MADAME, ironiqtie. — Vous me ferez couper la con-

duite, Vous?
L'HOMME QUI VIENT POUR LE GAK. — Oui,

moi! je Vous la ferai couper, la conduite.

MADAME. — Ah! la la ! — (Discussion violente. On en-

tend : Âïalappris. — Vous êtes une idiote. — ... le dirai à mon
mari. — Votre 7nari, je l'ai quelque part, etc., etc.^ le tout do-

miné par la voix aiguë de l'affreux même qui braille à iue-tëte !

« Invite donc mofisieur à dîner Invite donc monsieur à dîner!-»

A la fin, 7not énor7ne, stiivi de la disparition de l'homme venu

pour legaz.

MADAME. — A nous deu3c;, maintenant. Ah çà,

est-ce que tu perds la tète, d'inViter ce Voyou à dîner?
Et puis d'abord de quoi te méles-tu ? Est-ce que je t'ai

chargé de faire les invitations ?

LKGOSSE. — Non.
MADAME. — Eh bien, alors?
LE (jO'B'S^.— if'aime bien quand on inVite du monde.

Quand y a q' toi et papa à dîner, je m'embête.

MADAME. — Tais-toi! Va jouer aVee ton bouchon,
ça Vaudra mieu^C, — {Courte scc7îe muette, puis nouveau coup

de sonnette. Apparition de l'homme qui vient pour Crcpin.')

L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN.— Madame,
je Viens pour Crépin.
MADAME. — Mon mari est sorti, monsieur. Reve-

nez dans quelques jours.

L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN. — Encore!
MADAME."— Mais...

L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN. — Vous
Vous foutez de moi, à la fin! Quatorze fois que Vous
me faites reVenir, pour un misérable Versement de

quarante sous! Croyez-Vous que j'achète des chaus-

sures pour on user les semelles à' grimper Vos sales

escaliers?

MADAME. — Mes sales escaliers!

L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN. — Oui,

Vos sales escaliers.

MADAME. — Brute!
L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN. — Rosse!

MADAME. — Insolent!
L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN. — Cha-

meau!
LE GOSSE. — Invite donc monsieur à dîner.

L'HOMME QUI VIENT POUR CRÉPIN. — On n'a

pas idée d'un sale monde pareil!
MADAME. — C'est Vous qui êtes un sale monde.
L'HOMME QUI VIENT POUR CREPIN. — Ah!

c'est moi qui suis un sale monde? Hé bien, je Vais

Vous faire flanquer les huissiers au derrière.

LE GOSSE. — Maman! InVite-le donc à dîner, le

monsieur. — {^La dispute dègéncre en semi-pugilat. Echange

d'injuresfo7-midahlûs ; vague poussée de part et d'autre. Doudou
insiste et hurle pour qu'on garde à dîner l'homme de chez Cré-

pin, qui enfin disparaît.)

MADAME,/;(î;-5(y'^//£.— Toi! la prochaine fois que tu

te permettras d'inViter les gens à dîner, je te flan-

querai une fessée que le derrière t'en saignera!!!

(Seconde scène muette, puis : troisième coup de sonnette. Appa-

rition de Ferdinand.)

MADAME. — Ferdinand!
FERDINAND. — Eh oui, c'est moi! J'ai reçu la

lettre d'Emile et je mehàtc d'apporter la petite somme.
MADAME, éblouie. — Ferdinand!... Ah! Ferdinand!

Vous êtes un Véritable ami... Vous allez dîner aVeo

nous.

LE GOSSE, terrifié. — Ne dîne pas, monsieur! ne

dîne pas!... Maman a dit que si tu restais à diner, elle

me ficherait une fessée jusqu'à ce que le derrière m'en

saigne !

GEORaES COURTELINE.

Eîi^amen d'histoire :

— Que saVez-Vous de Philippe le Bel?
— C'est un roi de France qui a inVenté le fusil qui

porte son nom.

Un fragment de journal mondain tombe sous les

yeu:!^ d'un pauVre hère aifamé, qui y lit machinale-

ment cette phrase :

(( Madame de X... portait une merVeillcusc toilette

de satin aVeo corsage boulfant... »

— Heureu:;! corsage! soupire-t-il.

4
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^T^OEL m01)E%_NE
Noi'lf... Les cloches à grands briùts,

Vainement chantent sur les rues...

Les Aîtcieiis Espoirs sont déiruiis

Et les Vieilles Fois disparues/...

Vers les voluptés tu te rites,

Peuple, et ion infernal tourbillon

Dédaigne en sa fougue erotique

Le Divin Minuit prophétique...

Noël n'est plus qu'un réveillon! ...

Car tu décoîwris trop d'ennuis

Dans ces vérités incongi-ues...

Mieux vaut sabler Corton ou Nuits
Que croire à ces coquecigrues..;

Mieux vaut souper avec des grues

Dont le charme emprunte au crayon

Sa valeur la plus authentique...

O siècle, viveur et sceptique,

Noël n'est plus qtiun réveillon!...

Petit Jésus, ferme to?i huis!...

Les foules, de plaisir férues.

Sont lasses des pieux Minuits...

Et plus n'irofit leurs masses drues,

Jadis vers ta Crèche accourues.

Aux églises oit le rayon
De la blonde Etoile mystique

Eclaire lidèal Triptyque...

Noël n'est plus qu'un réveillon!..

Marcel Joaiiniis.

Prince, écoutez ce carillon :

Mêlas! ce n'est pas un cantique

Qu'il tinte à la manière antique...

Noël n'est plus qu'un rivcillon!..

CHARLES BKn\AIil).

LE NOEli DU VIEUX GE^TIiElWAH

J'ai connu un c^Lcellent Vicu::^ gcntlemaxi qui était

totalenicnt dénu6 de chemise. A tel point, qu'il était

oblig'é d'assujettir aVcc des bretelles de corde son
fau3^-col en celluloïd.

Ce VieU3^ et eîl^ccllcnt gentleman aVait jadis été

l'un des plus brillants caValïcrs d'une capitale que
pour rien au monde je ne nommerai, -— bien qucje n'aie

aucun motii' pour cela. Mais, à la suite d'opérations

niallietireuses, il était tombé plus bas que tout...

Lui, qui aVait eu pour trois mille francs de brillais ts

à ses manchettes, il n'aVait plus de manchettes, et

SCS poignets sortaient, livides et nus, des manches
élimées de sa redingote.

Pourtant, il n'aVait pas abandonné son chapeau
haut de forma, et il aVait traversé les crises les plus
terribles sans que jamais son menton cessât d'appa-

raître soigneusement rasé entre ses deu::^ faVoris

poivre et sel.

Kn un mot, bien que sa misère fût atroce, il aVait

su conserver cet air élégant, dégagé et Vaguement
jovial qui caractérise tout Vieil et e:!i^cellent gentle-

man.
Peut-être se nourrissait-il des reliquats sordides

que les grands restaurants dîstribtient le matin au3£!

Vagabonds; et, comme les Vagabonds, il couchait

sans doute dans 'les tuyaux;; à gaz; mais ce que je

puis dire, c'est qu'il était toujours propre, irrépro-

chablement propre.

Jamais aucune tache de boue ne souillait la jambe
de son pantalon, et, lorsqu'il sentait bailler ses sou-
liers spleenétiques, il les raccommodait aVeo des
cartes de Visite.

Le matin, à l'heure où les promeneurs sont rares

et les bicydistes inoffensifs, il Venait s'accouder à

la margelle du bassin de la place de la Concorde.
II contemplait un instant les Kéréides et les Tritons

qui lancent de l'eau d'un air bdte, —- puis, mystérieu-
sement, il tirait de sa poche un petit paquet.

Il en sortair. une Vieille éponge, un saVon d'un sou
et un peigne décharné.

Il se laVait le Visage et les mains, refaisait le ni^irud

de sa craVate et, minutieusenient, rétablissait l'équi-

libre de sa coiffure.

Il divisait ses cheVeuîL en deu::^ can^ps, et la ligne

qui séparait ces deu3^ camps allait du sommet du
front à la base de son crâne.

Sa toilette terminée, l'eîLcellent Vieu:v gentleman,
après aVoir brossé son chapeau, se dirigeait à pas lents

Vers TaVenue des Champs-i Jysées.

Tout alla bien, tant que dura la belle saison, mais
quand Vint l'octobre doreur de feuilles, puis noVembra
brouilleur de ciels, le pauVrc vieuaf^ gentleman eut

bien froid.

Kt lorsque les pluies commencèrent à tomber,

l'humidité cifaea petit à petit les noms des cartes de

Visite dont il aVait tapissé ses bottines...

Il Vint lu, néanmoins, chaque matin, comme par le

passé.

Or, un imtin qu'il fiiisait plus froid que de cou-

tume (l'année bientôt allait lioir), l'ci^ceUent pauVre

Vieu::^ gentleman Vit pendre des stalactites à la barbe

des Tritons hirsutes et des colliers de glace sur la

poitrine des impudiques Xcréidcs.

Quand il s'approcha du bassin , il const ata que l'eau

en était g'elée.

Et, daus le miroir qu'elle faisait, il fut c.-CLrdmc-

ment surpris d'aperceVoir son image, — car...

Il se Vit en costume du matin, chemise de soie,

pantalon de flanelle et babouches fourrées.

DeVant lui, sur une toilette de marbre, d'innom-

brables flacons faisaient scintiller leurs facettes de

ceirital; des brosses d'iVoire, marquées à son chiffre,

traînaient de tous eôtcs, et des Uancs d'une baignoire

d'argent s'échappaient des nuages de Vapeur parfu-

mée.

Parmi les tentures de soie, de gracîeu^C^ portraits

de finîmes minaudaient au fond de leurs cadres d'or.

... Sur un guéridon de laque (ne se trompait-il

pas?) il crut Voir encore une carte de Visite qu'il

n'aVait pas aperçue tout d'abord...

Il mitson monocle, se pencha et lut :

LK BOKHOMMK NOKL
(SANTA t"LAi;s)

présente ses respects à M. le marquis de B...

Alors les yeu^:: de l'c^^cellent pauVre Vieuui: clubman

se brouillèrent : sa tète tourna, et, doucement, il

mourut de faim et de froid, — en souriant.

GEORGES AURIOL.



AÏ\THUI^ MICHAED

SOIR DE NOËL.

51i



NOED E|5PAGNOD

A la Misa del Gallo (vers la Messe du Coq).



249

TROIS cHc4C^so:^cs
04 LOI CHc/lRCUTIÈRE

Un monsieur s'appelait Yau de poêle...

PRÉLUDE

Les cloches chantent dans le ciel :

Noël! Noël!

Noëlpour celui qui délivre'.

Pour le Sauveur, Noël! Noël !...

Et par le vent, et par la neige, et par le givre.

Vers l'église vieille, les fidèles,

Des cloches, ont suivi l'appel :

Noël! Noël!

Et toi, Charcutière pensive,

A réglise tu n'iras pas,

A ton comptoir tu resteras :

Il faut vendre les cervelas.

Les rillettes, et la mortadelle ;

Ilfaut découper les jambons.

Pendant que les autres prieront,

Et, cependant qu'ils s'agenouillent,

Toi, tu débites des andouilles :

Car c'est ta grave mission.

De préparer les réveillons.

Mais, cependant que tu exerces,

O rêveuse! ton saint commerce.

Une musique monte vers toi, et qui te berce,

Une musique douce, exquise, étrange et tendre.

Qu'à ton isolement les Anges,

Clètnents, envoyèrent du ciel;

Et, dajis cette nuit de Noël,

— Suavité des choses que l'on mange, —
Des chants enchanteront ton rêve. Charcutière :

Chanson d'amour, chanson de deuil, chanson de guerre.

Kt Voici la chanson d'amour :

DU 1^ A Y S T O l' R A N G E A U

I

Du pays tourangeau

La blonde châtelaine

Garnit de blanche laine

Son agilefuseau :

C'est Yette qu'on l'appelle,

Et Yette est la plus belle;

A tourné pour se voir

Lesyeux vers son miroir;

Rajuste sa cornette,

Et se voit si proprette

Dedans ses beaux atours.

Se fait une risette :

Ris, Yette!

Ris, Yette de Tours!

II

U7i chant mélodieux
"^

Chante sous sa fenêtre,

Et puis voici paraître

Gentil page aux doux yeux :

Lui conte sa tristesse.

Amoureuse détresse :

— Si tu ne m'aimes pas.

Pour moi c'est le trépas.

Mais point ne s'inquiète

La cruelle coquette^

Et rit de ses amoîirs;

Il s'est coupé la tête.

Ris, Yette!

Ris, Yette de Tours!

Et Voici la chanson de deuil :

MALHEUREUSE ADÈLE !...

I

Ni la puissance des monarques,

La jeunesse 7ii la beauté,

Rien n'est donc à l'abri des Parques,

Tout doit subir leur cruauté!

Alalheureuse Adèle,

Hier, jeune et belle,

De ses chansons elle charmait les bois.

Et plus jamais sa cJiére voix

N'appellera ses compagnes fidèles ! ...

(Parlé) Adèle!...

— Elle est morte, Adèle!

II

E?i vain le ciel de l'Italie,

Plus d'un célèbre praticien,

Défendirent sa chère vie.

Contre le sort nul 7iepeut rien.

Préparez pour elle

La pâle asphodèle ;

Demain, hélas! les fîinèbres échos

Répéteront ces tristes mots

Dont gémiront les blafiches tourterelles :

(Parlé) Adèle!...

— Elle est morte, A dèle !

Et Voici la chanson de guerre :

VELAS OU l'OFFJCIER DE FORTUNE

I

Vêlas, Vêlas,

Est un beau gars!
Pour défendre la frontière.

Il est parti'Z-à la guerre

Dès le premier branle-bas :

Quittant la bêche et la pioche.

Comme les Klèher, les Hoche,
Il se raille du trépas;

A son cœur une vcix crie :

Sers ta Patrie,

Sers, Vêlas !

II

Les gars, les gars!...

Voici Vêlas!

A l'Iionneur comme èi la peine.

Il s'en revient capitaine,

Chœmarrè du haut en bas :

Il embrasse son vieux pète.

Son amie, heureuse et fière.

Viens se serrer dans ses bras

Et demain on les marie :

Serre ton amie.

Serre, Vêlas!

FRANC NOIIAtN.



nOUI^ POPINEAU

Voici la joyeiis^e veillée

Oit dans les airs, à la volée.

Tinte uji effréné carillon :

Les lourdes cloches e?z démence.

Grelots d'une folie iviniense

S'agitent pour le Réveillon!

Nocif Voici la fête étrange!

Noël! indicible mélange

De ripailles et d'oraisons :

Les chajîts de pieuse allégresse

Mêlés aux clameurs de l'ivresse,

Et les prêches aux déraisons!

Pendant qu 'nu Très-Haut, recueillies.

Quelques pénitentes jolies

Font leur boniment anodin,

— Tous les cultes ont leurs apôtres —
Certains disent leurs patenôtres

Sur des chapelets de boudin.

Et du Cabaret à VEglise,

Chacun, selon sa foi, se grise

D'encens, de baisers, ou de vin :

Dieu, clément, du ciel qui rougeoie

Pardonne à la profane joie

Pour l'amour de l'En ant divin...

Voici la joyeuse veillée

Oii dans les airs, à la volée,

Tifite un effréné carillon :

Les lourdes cloches en démence,

Grelots d'u?ie folie inunense,

S'agilc7tt pour le Réveillon.

RAOUL I.ESEXS.

mtn-^
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T^OEL

Déjà coinbiefi de fois, avec tranquiîîiit,

Ce monde a-i-U refait le tour de son orbite?

Nous aurons disparu dans une horreur subite,

Oîiil tournera toujours, ni las, ni révolté.

Toi dont l'âme insoumise a soif dimmensité.

Agis ou rêve, lutte, aime ou détruis, habite

Ta cellule en soldai ou bien en cénobite,

Tourne, va du désir à la satiété!

Ris, pleure et souz'ieus-toi dans chaque anniversaire/

As-tu senti deux fois le battement premier ?

Tout ce qui meurt en toi reste éternelfumier.

Parle encore à tes fils du divin émissaire,

Sansplus même chercher pour le fer et le feu

Une crèche nouvelle oii dorme un iwuveau Dieu !

LÉO?i DIEUX.

LE IlOEIi DU PAUVRE JOURKfllilSTE

— Monsieur, lui aVait-on dit, Vous nous donnerez
az soir un petit quelque chose sur Kocl; c'est l'ac-

tualité, nous sommes le i;5 décembre. A cette

époque, nos lecteurs trouvent ici une nouVcUe ou une
chronique à propos de l'enfant Jésus. Kt surtout, du
nouVeau!
Le pauVrc journaliste s'assied deVant le papier

blanc qu'il Va irrémédiablement contaminer. Il

installe son crâne dans la fourche formée par son
inde:3i! et son pouce gauche déployés, et il commence :

XOKL

Là, il s'arrête... Que dire sur Kocl? que dire de
nouveau? car là gît la dificulté. Il y a dî^-ncuf
cents ans, un diVin enfant naquit à Bethléem; en
mémoire de quoi les parents placent des ^"ouets dans
les godillots de leur progéniture. Tels sont les élé-

ments d'un conte de Nocl.
Cette situation, si simple, a été retournée dans tous

les sens. Je citerai des journalistes qui écrivent

chaque année cinq contes de Noël.

Ils sont depuis Vingt ans dans le métier; ils ont

donc à leur actif cent improvisations sur la Nativité.

Supposons qu'il y ait, à Paris seulement, Vingt
journali«!tes dans ce cas ; cela nous donne le ohiifre

de deux mille contes de Noël depuis 1N7S (et ije ne compte
pas les années bisse^c^tiles). Kst-il désormais possible

d'écrire dunouVeau sur le petit Jésus?
C'est ù cela que rdVe le pauVre journaliste; il lui

Vient des idées, de misérables idées, combien res-

sassées I Il lui en Vient de meilleures, mais déjà

parées par les maîtres de la littérature; or, l'heure

s'aVance!

XOKL
Cela fait, comme il est fatigué, le journaliste

s'endort...

A son réVeil il s'aperçoit qu'il est minuit; Vite il

faut qu'il aille s'e^tcuser au journal. Kncore un
article de pirdu... horrible situation!... Et le terme?
et le restaurant?
Au moment où il remet sa bottine droite, le

pauVre journaliste sent un objet dur qui s'oppose à

l'entrée de ses orteils.

... C'est le prii^ de la chronique qu'il n'a pas écrite,

les quelques louis que le Petit Jésus est Venu sour-

noisement placer dans la chaussure de l'infortuné

jeune homme.
PIERRE VEEER.

LqA CRECHE

La Vierge mignonne endort en chantant

Son petit Jésus sur la paille fraîche ;

Elle resplendit au fond de la crèche,

Comme un grand lis d'or au bord d'un étang!

Hélas ! le poupon grelotte en ses langes.

Il pleure, et le ve7it qui vient des chemins.

Glace méchamment ses petites mains,

P'ailes pour guider la troupe des anges.

Comment l'apaiser? Le boîi saint Joseph

D'une voix très douce entonne un cantique ;

Et l'âyie et le bœuf, sous l'auvent rustique,

Marquent la mesure en branlant le chef.

Mais qui vient là-bas? Quel est ce cortège?

Ce sont les bergers avec leurs troupeaux

.

Ils entrent, vêtus de sayons de peaux.

Tout enguirlandés de flocons de neige.

« Salut, bonne Dame, Enfant merveilleux !

« 5/ nous n'avons pas, comme les rois mages,

« De l'or, de Vencens, de belles images

« Poîir vous réjouir le cœur et les yeux,

« Pauvres chevriers perdus dans la plaine,

« S'il nous faut pâtir, hiver comme été,

« Regardez du moins notre pauvreté,

« N'e méprisez pas nos bonnets de laine,

« Nous voilà. Petit, tous à vos genoux.

» Souriez un peu, soyez charitable,

« Nous sommes aussi nés dans une étable :

« Que vos jolis yeux s'arrêtent sur nous! »

Et, se prosternant devant la Madone,

Chacun lui présente un peu de pain bis,

Des roses, des noix, du lait de brebis;

Et c'est de grand cœur que cela se donne >

Aussi gracieux qu'unjour de printemps,

L'Enfant a souri, disant : « Je vous aime! »

Joseph et Marie ont souri de même.

Et le bœuf et l'âne ont paru contents.

GABRIEL VICAl
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LE T^OEL T>U CH(i4%(:UTlE1i

Nocl ! c'est le granitJour où les pauvres cochons,

Pour satisfaire à 710s gourinaîiâises farouches,

Epidhniquenient crèvent comme des -mouches.

Guettéspar la pistache et les froids cornichons.

En cette eau de boudin dont nous nous pourléchons

Ils terminent, béats, leurs existences louches.

Tels des enfers béants, nous leur ouvrons nos bouches,

Où brûlent leurs débris dans l'alcool des cruchons.

Pour lesparer de noir, les hommes, ces Tartufes,

Leur ont cyrdquement fait déterrer leurs truffes!..,

Ojnartyrs embaumés, dormez : Voici Noël!

Le charcutier ne sait où donner de la hure ;

Il sefrotte lesmairis, car sa recette est sûre ;

Et, bien que franc-maçon, il bénit l'Eternel.

HUGUES DELOllME.

HE JlOELi DU DÉPUTÉ
— Député? Toi! Tu désires être député?
— C'est d'hier, pas plus loin, que l'ambition poli-

tique m'est Venue; c'est d'hier que cette idée m'est

entrée dans la tête, se cognant rm:<. parois et bourdon-

nant aVeo la ténacité d'un hanneton qui Veut percer

une Vitre : '< Kh! mais, après tout, être député me
semble aç^réable; pourquoi, comme tant d'autres, ne

me laisscrais-jje pas nommer député? »

Kon que le métier en soi me plaise outre mesure!

Aller au Palais-Bourbon à la même heure, tous les

^'ours, entre une double haie de badauds qui admirent ;

traverser la salle des Pas-Perdus en se donnant des

airs profonds sous l'œil des ^'ournalistes narquois , et,

loin de la commission qui Vous réclame, de la séance

qni Va s'ouVrir, et des solliciteurs départementaux
dont la meute gronde à la porte, faire l'école buisson-

nièce à la buVette, séjour treillissé de bambous, où l'on

fume de ces e^^cellents cigares à deu:îf! sous que confec-

tionne la Régie, e::C^près pour les législateurs et qui,

moins chers, sont aussi saVoureu^C que des londrcs

au3î! champs, parcourant sa circonscription en berlin-

got de louage, Voir le paysan qui travaille, se

redresser sur le ciel clair pour saluer de loin ou bien

montrer le poing, selon qu'il est ou bien n'est pas

Votre partisan; et à Paris, dans les salons où de

délicieuses caillettes se décollètent pour parler poli-

tique, au sein d'un tas de seins moins hypothétiques et

plus friands que le fameuj;^ « sein de cette Assemblée »

être fêté, entouré, pressé, et accaparer eirronlêment

les hommages réserVés jusqu'à présent auîC seuls

pianistes et poètes; Voir cité dans les journau^t^

^jusqu'à ce que son obscurité en reluise, Votre petit

nom provincial à côté des noms les plus illustres :

tout ceci, certes, constitue de forts enviables privi-

lèges.

Tout ceci pourtant ne m'eût point tenté étant de la

race des oiseau3^ chanteurs qui préfèrent au tumulte
des Villes et au fracas des grandes routes l'abri d'un

buisson où resteront, sa branche une fois dépouillée,
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quelques baies d'un bel êcarlate qui, amollies par la

gelée, aideront à passer l'hiVcr,

Mais hier matin le député m'est apparu sous un
aspect nouveau, et au pri:^:^ de tous les ennuis jje me
condamnerais. Dieu me damne! à légiférer onze mois

et demi durant le droit d'cs^^ercer une semaine ou deu^i!

des fonctions à ce point aimables et patriarcales.

J'habite, comme tu sais, de l'avitre côté de la Seine,

un quartier paisible, affectionné des saVants et des

merles, où, entre dznnC grands hôtels portant sur

marbre noir des noms héraldiques dans un car-

touche, se dresse de loin en loin, par-dessus des murs
de jjardins, un Vieil arbre contemporain de Louis XI

V

et de Versailles. Les rares boutiques qu'on y Voit

gardent l'air honnête des boutiques de jadis. Peu de

Voitures s'y égarent et, s'il en passe une parfois, le

cocher intimidé par la majesté de ces arbres et le

silence de ces maisons closes ralentit le pas et donne

à sa guimbarde des allures de carrosse de cour.

Le Corps législatif n'est pas bien loin; et quelques

députés — il y en a ! — qui n'ont pas Voulu se laisser

prendre par le Waclstrom, dont le formidable enton-

noir se creuse et tourbillonne autour de la Bourse,

non plus qu'être initiés à cinquante ans au^t! splen-

deurs de la haute Vie, quelques députés se sont can-

tonnés là, modestes dans un petit cercle d'habitudes,

logeant en maison meublée, dînant à table d'hôte, et

le soir, comme des étudiants Vieillis qui auraient

neuf cents francs de pension par mois, se livrant à

des orgies de lecture et de dominos dans des cafés où

les garçons familiers et respectueu:^ oifrent au con-

sommateur la Revue.

Donc hier, près de chez moi, je rencontre un de ces

députés, non plus graVe et le front obscurci de tous

les soucis du pouvoir, n'ayant plus sous le bras

l'iadêVissable portefeuille bourré de rapports et de

plans : maisons d'école ou ponts à construire, chemins

Vicinaux: à rectifier, églises romaines qu'il faudrait

recouvrir de tuiles ; mais fringant, joyeu^c^, guilleret,

aVec une douzaine de minuscules cartons noués de

faVeurs bleues et roses.

Il m'aperçoit, je le salue.

'< Le temps de déposer ceci à l'hôtel, me dit-il, et, si

Vous n'aVez rien de mieuî:^ à faire, je Vous emporte

dans un fiacre.

— Pour aller?...

— Eh parbleu, pour aller acheter d'autres cartons!

J'ai peu l'habitude des magasins; Vous, Parisien,

m'aiderez à choisir. »

Une fois dans le fiacre, mon député me conila que,

les crédits étant Votés, il aVait résolu, comme tous

les ans, d'aVancer son départ de quelques jours sans

attendre les Vacances réglementaires.
— < La Chambre s'arrangera! Dès ce soir je quitte

Paris... Voici la Kocl qui arriVe, et je ne peu:^:^ pas

faire autrement que d'être là-bas pour la Xocl. Voyez
plutôt...

Il aVait tiré une lettre, il me la lisait :

Monsieur le député,

Nous Vous écrivons la présente à seule iïn de Vous

occasionner un tout petit dérangement. En Venant

passer les Vacances à Canteperdri2::, il faut que Vous

ayez l'obligeance de nous apporter une petite lan-
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terne magique, dans les pri:^^ dons: et dont Vous trou-
Vei-ez ci-inclus le montant en timbres-poste. On ne
fabrique bien les lanternes magiques qu'à Paris, et
nous aVons promis la surprise, pour son Nocl, à
notre pitit Marius qui se souvient toujours de Vous
et qui compte sur Votre protection, monsieur le dé-
puté, pour dans quinze ans d'ici, quand il se présen-
tera à Saint-Cyr...

« Comment refuser ce service à de braVes svcns
qui s'imaginent que je les représenterai enco-re dans
quinze ans?... Kt cette lettre n*est pas la seule; Voici
par ordre alphabétique la série des commissions dont
on me charge! » continua mon député en déroulant
une liste plus longue que celle des maîtresses de Don
Xluan.

Katre temps, arrêtant le iiacre à la porte d'un
bazar ou d'une confiserie, nous entassions sur nos
genouî^ et sur la banquette les cornets de bonbons
à bon marché, frisés en papier d'argent ou d'or et
décorés de naïVes chromolithographies, les pastil-
lages à la mode d'autrefois où le sucre fondu, filé,

pétri et coloré par des mains habiles, devient un
beau paysage en relief au milieu duquel se promè-
nent des personnages reVétus d'habits gommés;
sans compter les polichinelles et les poupons, les
chiens qui aboient, les agneau:^: qui bclent, les ânes
qui braient, les Vaches qui beuglent, les trompettes
et les tambours, les sabres de bois, les pistolets de
paille, les soldats de plomb poissant buX. doigts et
coloriés de couleurs barbares, les lions en poil de
lapin, et les lapins batteurs de caisse à qui dcu^L
clous, en guise d'yeu:^:', donnent un aspect diabolique.
Tout en maugréant, tout en soupirant, mon député

nageait dans la joie :

« rFichu métier! s'éoria-t-il, mais Voilà de quoi
me faire pardonner bien des bureau::^: de tabac que je
n'ai pas obtenus malgré mes stations dans les minis-
tères. »

Et moi, s'il fatit que je l'aVoue, le coeur mordu par
une basse enVÎe, j'étais jalou:^:' de la joie de mon dé-
puté.

jjz me disais : d'ici à quatre jours, au fond de nos
petits Villages montagnards que décembre aura sau-
poudrés de neige, dans la rue blanche qu'ép-aycra
reflet rouge à traVers les Vitres, la flamme des che-
minées et des fourneauî^, les enfants attendront le

député promis, et dépassant la dernière maison, ils

iront sur le chemin, jusque dans les champs, pour
Voir s'il arrive. Kt la nuit du grand repas, au dessert
quand, arrosée d'un Vin de cent ans, flambera sur les
landiers de fer la bùchc calendale, quand la clairette
éclatera, bouchons en l'air^ inondant la nappe de
mousse, et qu'on apportera les cadeau:^ entre les trois
lum^îères allumées et les trois assiettes de terre brune
où le blé commence à Verdir, alors les enfants le

béniront, ce député, et il se le figureront dans un rayon
de gloire, aVec une barbe blanche, des sabots, une
limousine reluisant de givre, les mains pleines, sou-
riant et emmitouflé comme le bonhomme Koél des
contes...

Mais au fait, conclut mon ami, Voilà qui ferait un
crâne costume, bien autrement significatif et pitto-
resque que le triste habit noir d'aujourd'hui ou que
les manteau^:^ de croque-morts dessinés 'jadis par
DaVid pour les Directeurs, les Représentants du

peuple et les Cinq-Cents! C'est une idée. /J'e compte
en parler à la tribune si ou me nomme, et proposer
que nos députés se montrent ainsi Vêtus dans leurs
provinces au moins une fois l'an quand, oubliant la
politique, ils deviennent — comme l'e^Tcellent homme
dont je Viens de te raconter l'histoire — députés des
enfants, à l'époque des fdtes d'hiVcr.

PAUL ARÈNE.

COflTH DE flOEIi

Il s'appelait Kocl tout court et n'en était pas plus
fier pour ça.

A Vingt ans, désabusé de la Vie, des cafés, des
théâtres, de la campagne, de la manille, du piquet, des
Russes et de tout, il épousa une femme qui n'était pas
jolie, mais ne lui apportait rien en mariage.

L,ors, il périclita.

Employé modique quoique probe, il connut l'insuf-
fisant petit pain d'un sol qu'on mange le matin en
partant à son bureau et dont on conserVc un aperçu
pour la fringale de la di^Licme heure.

Alais rhomme ne se nourrit pas que de petits pains
d'un sol.

Ayant mûri cet adage, il se tourna Vers l'Idcal.

Et fît des Vers.
Ils se Vendirent à l'instar de tous les Vers, c'est-à-

dire ni peu ni prou.
Il s'arbora alors inVentcur.
Kt inVcnta une chose très simple.
Elle est même tellement simple que je ne crois pas

qu'il soit utile de Vous en dévoiler le mécanisme.
Alors il devint très riche.

Millionnaire même.
Il acheta un château, un parc, des meutes, une paire

de bottes à l'écuyère, des éperons d'or, une pipe de
Ilamboui^g et un tricyde à Vapeur.

Il eut à lui tout seul beaucoup d'enfants et il fut
bien heurcu3^.

Ils devinrent tous bacheliers, tous, e^i^ccpté le

dernier qui mourut à l'âge de si^:: mois, ce qui e?:pliquc
la chose.

Or donc, possédant tout ce qui constitue le bonheur
individuel, à saVoir : richesse, réussite, honneurs,
enfants, château, parc, n;ieutes, bottes à l'écuyère,
éperons d'or, pipe de Hambourg et tricyde à Vapeur,
il Voulut encore aVoir une chose de plus : Etre noble.

Alors, dans le pays, il se fit appeler le Comte de Xocl.
Mais il n'en est pas plus fîcr pour ça.

JULES DÉPAQUIT.
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G. I^IENBÏ\I{

LA GaiLETTE DES ROIS
...Si j'étais roi...

O doux souvenir d'autrefoh!

Cest dans uneferme normande

Que de la galette des rois

^'appris la recette gourtnande.

Oua7id, bras nus et la gorge au vent,

Pétrissait la belle ferjnihre.

Sur son cou ma bouche sotivcnt

Faisait l'école buissoniiière.

Mais Je reviens à la galette

Sans trop longteuips être indiscret,

Mon souvenir est un secret.

Contentez-vous de la recette»

Sur votre table vous mettez

Deux livres de bonne farine

A laquelle vous ajoutez

Deux tas de gros sel de cuisine.

Un litre de crévie, quatre œufs,

Une livre d'excellent beurre.

Ensuite^ fnélangez entre eux
Vivejnent ces produits sur Vheure.

A la pâte donniez un tour,

Puis U7i autre et mettez au four.

Ce jour-làj croyez-le sans peine,

Je prends le sceptre sans effroi

Et mon bonheur quand je suis roi :

C'est surtout... d'embrasser la reine!

ACHILLE OZANNK.

PASTORALES

Bonne année.

IlE CilflTOflflIEl^

C'isst un Vieil homme qui ne baVarde guère, car il

est toujours seul... aVec les arbres, sur la longue
route toute blanche qui s'allong-c; et iHonte droite,

jusqu'à l'horizon.

Depuis l'aube, tirant sur son racloir, le dos cour-bd

sous les pointes de feu du soleil, le Vieuî^ racle tou-

jotirs... Il gratte le sol comme s'il Voulait l'user, dans
une continuelle marche à reculons, craignant sans,

doute de trop Voir l'étendue de son labeur. Il eïi par-

court ainsi des kilomètres, tant et tant qu'il ne les

peut plus compter! Kt il lui semble aller, dans cette

course lente de chaque jour. Vers un e^^îl lointain qui

ne s'arrête qu'au crépuscule du soir.

— Vous êtes bien heureui^, lui dis-jc, de ViVre^aînsi

parmi la nature, de la Voir s'éVeillerj pour s'endormir

sous les derniers rayons du soleil.

L.e Vieu3£! s'arrête un instant. Et fii^ant sur moi le

regard de ses petits yeu::;^ gris comme la poussière

qu'il balay^e :

— <Je n'y fais plus attention.. . La nature, monsieur,

à la fin, on s'en lasse. Cestun'peu comme une femniE

que l'on Verrait s'habiller et se déshabiller tous les

jours.
GASTON MIGNARD.



ETUDE DE PAUL HELLEU

liES BOURRICOTS
/f'ai pour l'ànc;, jJk l'aVouc, des scntiaisnts d'afFec-

tion et de pitié; car sa destinée est, en Vérité, trop
in^juste. De tous les ser\fîteurs de l'homme, il est un
des plus utiles, et aussi le plus mal récompensé de
sa peine. Son noble frère, le ehcVal, n'a pas, sans
doute, un sort beaucoup plus cnViable. Kn général,
il travaille aVcc ei^ccs pendant toute sa Vie et sa
Vieillesse est presque toujours lamentable. Il y a
cependant des e^f^ceptions.

/['ai Vu, dans les Pyrénées, des pur-sang ù qui l'on

faisait prendre les eau3^, non qu'ils fussent poitri-

naires comme le Jeiuie malade de îlilleVoye, ou comme
la Dame aux Camélias, mais parce que le traitement
sulfureuse, paraît-il, les empêchait de dcVenir pous-
sifs. C'étaient d'hcureu::^! animau:<, utiles seulement ù

ruiner les niais qui se font Voler leur argent sur les

champs de courses, et destinés à finir leurs jours
dans quelque confortable haras, ayant pour unique
et Voluptueuse occupation de se couronner de
mortes

.

Envoyer un cheVal auS! eaust!! Prit-on jamais tant
de soins pour un âne?

Il est Vrai que le cheVal de courses, le futur
étalon, trop beau pour rien faire, coûte plusieurs
centaines de louis, tandis que maître Aliboron ne
représente qu'une insignifiante Valeur Vénale, se

nourrit de peu et rend mille services. Aussi, le roi de

la création, aVec sa grandeur d'âme ordinaire, fait-

il pretiVe, enVers l'infortuné baudet, de la pire ingra-

titude et l'accable-t-il de la plus cruelle des tyran-

nies.

Kn France, ^ noua pouVons nous rendre cette jus-

tice — les animau::^ domestiques ne sont générale-

ment pas trop maltraités, et le sort de l'une iui-mème
est relativement supportable. Encore faut-il repro-

cher au paysan de l'écraser de fardeau^:. Mais

ailleurs, en Algérie notamment, où le bourricot joue

un rôle considérable dans la Vie pratique, j'ai Vu
quelques-unes de ces pauVres bètes, tomber et périr,

littéralement, sous la matraque. Dans la XaVarre
espagnole, m'aditun témoin oculaire, le montagnard,
encore très sauVage, Va jusqu'à l'atrocité. Il fait dans
la cuisse de son âne une large incision aVeo un cou-

teau, après lui aVoir coupé les poils de la queue pour
qu'il ne puisse pas chasser les mouches acharnées

sur la plaie ViVc, et demeure ainsi dans un état de

douloureuse cîTcitation qui actiVe son allure. N'est-ce

pas abominable?
Et qu'on ne m'objecte point, pour zoCansiv q.zs

horreurs, que l'âne est, par sa natitre même, rétif,

entêté, paresseux: et que c'est à force de coups seule-

ment qu'on obtient son obéissance et qu'on lui donne
du eourage. Au contraire, traité aVcc douceur, il

étonne par son zèle et sa docilité. A cet égard, on

obtient, à Naples, de Véritables prodiges. Pendant
mon séjour dans cette Ville, à ma fenêtre de l'Hôtel

du YésuVe, je ne me lassais pas de Voir filer au
grand trot, sur le quai, des ânes pas pltis hauts

qu'un chien de belle taille et qui étaient Vraiment
eîttraordinaires. Visiblement bien nourris, bien



étrillés, l'œil Vif, Iz pelage luisant, aVccun air de ^"oic

zt de santé, ils allaient comme le Vent, portant sur
le dos, au milieu du harnais, la petite main de cuiVre,
pour conjurer le mauvais oril, et, ù peine chatouillés
du fouet, ils entraînaient derrière eu:^, sur une sorte
de lé^er haquet à deui^ roues trois, quatre personnes,
et même cjaclquefois davantage.
Non content de l'assommer inutilement de coups,

l'homme se moque de l'âne, le tourne en ridicule, et
il l'a adopté comme symbole de l'ignorance, de la
bêtise et de la laideur. /Je me demande sérieusement
pourquoi. L'âne n'est nullement stupide, possède de
précieux! instincts, est très éducable et se plie intel-
ligemment, quand nous saVons nous y prendre, à
toutes nos e:^io-ences. Kn ce qui concerne le mérite
esthétique desa personne, je VeuiT bien concéder qu'il
est d'aspect rustique et que sa Voi::;: pourrait être
plus harmonieuse; mais c'est tout, et je ne pousse
pas, en sa présence, le crî d'cpouVante et de dégoût
de la foi shakespearienne, quand, cVeillée de son
réVe, elle reconnaît qu'elle presse contre son cœur et
qu'elle caresse une tdte d'une. Kn somme, il n'a rien
de hideu:!^ ni de difforme. Un bel âne est beau à sa
façon; et j'aime beaucoup, pour ma part, son attitude
modeste et pensiVe, ses yeu^i! mélancoliques, ses
oreilles de Velours, et surtout son pied de gentil-
homme de bonne race, son joli pied, si léger, si fin,
si aristocratique.
Croyez-moi, la brutalité et le mépris ont toujours

tort. AVant d'insulter l'une par nos rires imbéciles
et de l'abrutir par notre Violence, nous deVrions ré-
fléchir un peu. lioin de n\z moquerde son ignorance, je
l'en félicite. Car, s'il eî:^iste un baudet haïssable, par-
mi les bêtes comme parmi les hommes, c'est l'âne
saVant.

FRANÇOIS COPPÉE.

DIEU

Il commenae à se faire tard.

La fête bat son plein.

Les gais compagnons sont hauts en couleur,
bruyants et amoureux;.
Les belles filles, dégrafées, s'abandonnent. Leurs

yeu:î^, doucement se mi-closent, et leurs lèVres qui
s'entr'ouVrcnt laissent aperceVoir les trésors humides
de pourpre et de nacre.

Xfamais pleines et jamais Vides, les coupes!
Les chansons s'enVolent, scandées par les cliquetis

des Verres et les cascades du rire perlé des belles
filles.

Et puis Voilà que la très Vieille horloge de la salle

à manger interrompt son tic tac monotone et ron-
chonneur pour grincer rageusement, comme elle fait
toujours quand elle se dispose à sonner l'heure.

C'est minuit.
Les douze coups tombent, lents, graVes, solennels,

aVec cet air de reproche particulier ausi: Vieilles hor-
loges patrimoniales. Elles semblent Vous dire qu'elles
en ont sonné bien d'autres pour Vos aïeu^t disparus,
et qu'elles en sonneront peut-être encore pour Vos
petits-fils, quand Vous n'y serez plus.
Sans s'en douter, les gais compagnons ont mis une

sourdine à leur tumulte, et les belles filles n'ont plus
ri.

Albéric, le plus fou de la bande, a leVé sa coupe et

aVec une graVité comique :

— Messieurs, a-t-il dît, il est minuit. C'est l'heure

de nier l'eiîstcnce de Dieu.
Et tous, debout, le Verre en main, nient l'e^tistence

de Dieu.
— Toc, toc, toc?
On frappe à la porte.
— Qui est-ce?... On n'attend personne et les domes-

tiques ont été congédiés.
— Toc, toc, toc?
— Entrez !

La porte s'ouVre et laisse aperceVoir la grande
barbe d'argent d'un Vieillard de haute taille Vêtu
d'une longue robe blanche.
— Qui êtes-Vous, bonhomme? demanda Albéric.
Et le Vieillard répondit aVec une grande simplicité :

— jjz suis Dieu.
A cette déclaration, tous les jeunes gens éprou-

vèrent une certaine gêne; mais Albéric, qui décidé-
ment aVait beaucoup de sang-froid, reprit :

— Ça ne Vous empêchera pas, j'espère, de trinquer
aVec nous?
Dans son infinie bonté, Dieu accepta l'offre du

jeune homme, et bientôt tout le monde fut à son
aise.

On se remit ù boire, à rire, à chanter.
Le matin bleu faisait pâlir les étoiles quand on

songea à se quitter.

Avant de prendre congé de ses hôtes, Dieu convint,
de la meilleure grâce du monde, qu'il n'e^^^istait pas.

ALPHONSE ALLAIS.

LE TURITO^IV^

Drapé dans ta raideur auguste de safot,

Les pans de soji manteau^ déployés jiisquà terre,

Il va, les yeux baissés et le rictus austère

Comme un phalène noir des songes d'autrefois

Sa Bible aux lourds fermoirs au creux de son bras droit

Dans ce sombre tableau mêle une tâche claire.

Il va, ce fondateur d'une neuve Angleterre,

Humble comme zin lépreux et noble comme un roi.

Il va, fuyant la pompe et Vencens des chapelles,

CraignaJit de succomber au charme gui l'appelle

Vers la beauté des jours et l'ivresse des corps.

Et pensif, le pas lourd, Vhne immensément pure,

Le puritaiit, fermant ses sens à la nature,

Marche, fuyaîit la vie et rêvant dans la mort.

RENE PUAUX.



LE PURITAIN.



PAUH HEDDBU



Lq4 TOÉSIE qAU conseil MUNICITQ4L

RONDEAU

Ma pipe est de terre authentique

,

Elle est signée en creux « Gambier »

Avec la bande de papier

Sur le canal aromatique

Répétant la marque en entier.

Poète, amant de testhétique.

Oui rimaille au bord du sentier,

Je fume d\in air extatique

Ma pipe.

Ou bien, dans le plus beau quartier

De notre vieux pays gothique

Reconstruit de mauvais mortier,

Je nargue son faux air pratique,

Fumant au nez de mon portier

Mapipe.

%HUmE n^E CET{VE04U

En proie au rhume,

Dans le grand ht.

Ma femme lit,

Bavarde et fume.

Son œil s allume,

Soufrent blanchit,

Son teint rougit.

Et son nez h^ime.

Le coryza

Qui te blessa

Monte la garde.

S'il t'ennuya,

Moi, je te garde.

.

.

Alléluia!

ARMAND GRÉBEAUVAL.
(Président du Conseil Municipal de Pans.)

Pf^EJVIlÈfîE JDÉSIIiLitlSIOfi

MAMAN.
^EANNOT, sept a?ts.

IxIhX, dix ans.

Maman coud. Les enfants, assis par terre, s'amusent avec îine

quantité de jouets, épars. C'est le matin, avant déjeuner.

JEAKKOT, soudain réfléchi. — Alors, maman, c'est

encore le petit /fésus qui a apporté tout ça?
MAMAN. — C'est encore lui.

iTEANNOT. — Cette nuit?
MAMAN. — Mais oui.

JKANNOT. — A quelle heure?
MAMAN. — "Vers les minuit.

JKANNOT. — A l'heure qu'il est né?... Résonnez
musettes !

MAMAN. — Sans doute.

/TKANNOT. — Il est gentil. Surtout pour le chemin
de fer mécanique.
MAMAN. — Ça t'a fait plaisir?

JEANNOT. — Beaucoup, Je lui écrirai pour le

remercier. Une petite lettre, sur mon papier à décal-

comanies.
MAMAN. — C'est ça. Elle n'a pas besoin d'dtre

longue.

JEANNOT. — A quelle boîte, il faudra que ^je la

jette, dis, petite mère?
MAMAN. — C'est trop loin. Tu me la donneras. Je

la ferai porter par Jean.
JEANNOT. — Non. Papa 'dit qu'il oublie souVent

les lettres. Je Veu^L que ça soit toi.

MAMAN. — Je la jetterai.

JEANNOT. — Un timbre de combien tu mettras?
Un de cinq francs?
MAMAN. — Juste.
JEANNOT. — Oh! ça coûte cher 'd'écrire au ciel!

C'est toi qui me paieras le timbre?
MAMAN. — Oui. Joue.
JEANNOT. — Dans combien d'années qu'elle

arrivera, ma lettre?

MAMAN. — Tout de suite.

JEANNOT. — Aussi Vite qu'une prière?
MAMAN. — Aussi Vite.

JEANNOT. — Je t'aime bien, petite maman.
MAMAN. — Moi aussi, mon trésor. Seulement

Veu:3^-tu? ne parle pas tant, parce que ta petite mère
a bien mal à la tdte!

JEANNOT. — Alors tu souffres?
MAMAN. — Beaucoup.
JEANNOT. — En ce cas je n'aime plus si fort le

petit Jésus.
MAMAN. — Et pourquoi donc ça?
JEANNOT. — Parce qu'il ne souffre pas, lui. C'est

pas juste.

MAMAN. — Mais il a souffert, mon mignon.
JEANNOT. — Quand donc ça, s'il Vous plaît?

MAMAN. — Quand il s'est fait homme, et qu'il est

Venu sur la terre, et qu'il est mort sur la croii^.

JEANNOT. — Tant pis. Il n'aVait qu'à pas bouger
de chez lui.

MAMAN. — Tu dis de Vilaines bêtises.

JEANNOT. — Comment se fait-il que sur mon
chemin de fer, il y a une étiquette du magasin du
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Paradis des E?ifa7iis9 Ça n'est donc pas le petit jj&syxs'7

]MAMA]Sr. — Si, c'est lui. Mais où Vcu^t^-tu qu'il se
fournisse, si ça n'est pas au Paradis?
JKAlSrNOT. — C'est Vrai. Mais ma trompette était

dans une boîte du J^on Marché. Le petit /Ji^sus ne Va
pas au Bon Marché.
MAMAN. — Si. Parce que c'est moins cher là

qu'ailleurs.

XTKANNOT. — Et il en a tant à donner! Tu as
raison. JTe Voudrais le Voir.

MAMAI^. — Il est invisible.

JEAKKOT. — Comment est-il fait?

MAMAN. — Comme sur les images...
JKANNOT. — Blond?
MAMAN. — Oui, aVec des -^z-a:^ bleus.

/JEANNOT, — Qu'en sais-tu, puisqu'il est invi-

sible?

MAMAN. — Moi, rien. Mais il y a des gens qui l'ont

Vu.
/TKANNOT. — Qui ça?
MAMAN. — Les saints.

JEANNOT. — Où demeurent-ils?
MAMAN. — On ne sait plus.

JEANNOT. — Ils sont déménagés?
MAMAN. — Non. Ils sont morts.
JEANNOT. — C'est embêtant.
MAMAN. — Allons, ne pense pas à tout ça et

amuse-toi gentiment aVec Lili. Elle est plus sage
que toi, ta soiur ; elle ne dit rien.

/TEANNOT. — C'est qu'elle n'a rien à parler {A

sa sœur.) T'as reçu aussi des belles affaires dans tes

souliers. Mais ça n'a pas l'air de te faire plaisir? Tu
ne joues pas aVec?
LtLI. - Si.

;TEANNOT. — Mais non.
MAMAN. — Jeannot a raison. Tu parais tout

ennuyée,
LILI, sérieuse. — xJc suis très contente, là.

MAMAN. — Tu dis ça en faisant ton petit nez
pincé, comme quand tu Vas pleurer.
LILI. — Ou'on me laisse ni'amuser, qu'on ne

s'occupe pas de moi.
îfEANNOT. — Laisse-la, petite mère. Moi, quand

elle est comme ça, qu'elle fait sa lune, eh bien, Je la

laisse.

MAMAN. — Oui. Et sais-tu ce que tu ferais, mon
petit homme, si tti étais gentil? mais bien gentil?

XTEANNOT. — Quoi? Quand tu me parles comme
ça, poliment, je sens que ça Va être quelque chose
d'ennuyeu3£^.

MAMAN. - Mais non. Si tu étais un amour, tu
irais une minute dans mon cabinet de toilette tenir

compagnie à cette pauVre mère Louis gui est là,

toute seule, en train de raccommoder, et tu lui

raconterais les belles aiïaîres que tu as reçues pour
ton Kocl.

JEANNOT. — C'est bon. Tu Veu^;: que je m'en
Vas? Eh bien, je m'en Vas.
MAMAN. — Tu reviendras dans ÔÀ:^ minutes.
JEANNOT. — Ah! peut-être pas. Une fois que je

serai aVec la mère Louis...
MAMAN. — Va, mon petit poulet. Tu feras ce que

tu Voudras. (L'enfant s'apprcie,) C'est ça, emporte ton
chemin de fer. (// ouvre la porte.) Tu es gentil tout
plein. A la bonne heure. Aussi tu auras des

étrcnnes!... iJe ne te dis que ça! (Il refertne iaéorte.

Maman et Lili sont seules.)

LILI, qui fond en larmes. — Oh!
MAMAN. — Qu'est-ce que tu as? Lili! Réponds.
LILL — Oh!
MAMAN. — Mais qu'as-tu? Du mal?
LILI. —Pas de bobo.

MAMAN. — Quoi?
LILI. — Du chagrin.

MAMAN, — On t'a fait du chagrin? Qui ça?
LILI- — Tout le monde.
MAMAN. — Pas moi?
LILI. — Si, toi, papa, le petit /Jésus, tout le monde.
MAMAN. — Comment ça, Seigneur?
LILI.— Mon Nocl! Mon pauV' petit Noël!

MAMAN. — Eh bien?
LILI. — Eh bien, je sais que c'est pas le petit

Jésus. ;Te sais que c'est toi,.. Rien que toi!

MAMAN, /r,'/^ à mentir. — Ah bien! par c:î;:cmple!

LILI.— Je t'ai Vue!
MAMAN; — Ce n'est pas Vrai. Tu dormais.

LILI. — Comment le sais-tu? Tu Vois bien que
c'est toi! je t'ai Vue.
MAMAN, tendre. — Mon pauVre petit minet!

LILI. — Alors, je ne suis pas contente et mes jou-

jou3î! m'ennuient, ils me font de la peine.

MAMAN. — Oh! ils ont coûte si cher!

LILI. — Tu Vois! Tu Vois bien! Moi qui croyais

jusqu'ici!... Oh!... Le petit Jésus s'est fichu de moi...

Je suis en colère.,. Je Vais casser ma crèche.

MAMAN. ^ Veu^^ri-tu bien te taire (La câlinant.)

Voyons, mon chéri. Comment donc est-ce que je pour-

rais te consoler?
LILI. — Il n'y a qu'une chose, tiens, si tu Veuii;?

MAMAN. — Quoi?
LILI. — C'est de donner mes joujou:^^ de Xocl à une

maman de'pauVres petits enfants qui croient encore

au3i^ Visites du petit Jésus. Comme ça, je serai con-

solée. Ça y est-il?

MAMAN. — Oui... mais qui?

LILI. — La mère Louis! cette pauV' mcre Louis

qui vient faire les ourlets à la journée! Elle a deus^

petites filles qui doivent encore aVoir confiance dans

les souliers... On Va y donner mes Nocls. C'est en-

tendu.
MAMAN, attendrie. — Viens lui dire ça toi-même

Tu es un Vrai trésor. (Confidentiellement.) Mais pas un

mot à ton frère. Il faut encore le laisser croire.

LILI. — N'aie pas peur. Oh ! mon Dieu ! Et puis qui

sait ! Ça ne luifera peut-être rien le jour où ildccouVrira

la chose... Les garçons, c'est pas comme nous. Us ne

sentent pas ces petites choses du cœur.

MAMAN. " Allons Voir la mère Louis.

HENRI LAVEDAN.
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Du lourd nuage gris qui vient de se dissoudre,

La neige tombant dru, blanchit plaine et coteau;

Et la Terre paraît un immense gâteau

Oue Dieu, du haut des deux, couvre de sucre en poudre...

Sa majesté Phœbé porte, en lefirmament,

De gueule d'or sur fond bleu : par ces nuitées

Oue la neige est jolie, en son rayonnement

De Hancheurs, par le ciel dun peu d'azur teintées 1

Neige, neige candide, es-tu le voile épais

Jeté sur nos douleurs et sur notre torture f

Es-tu, symbole heureux! l'albe manteau de paix

Étendu, par un Dieu meilleur, sur la nature?

Neige silencieuse et douce, n'es-tu pas

Le tapis posé par les Chimères amies

Sur k chemin du Mal, pour étouffer ses pas.

Et retarder l'éveil des Peines endormies?

Voici venir le noir dégel : la nue en pleurs

S'épanche lentement, et la neige épandue

Qu'entraînent les ruisseaux prend d'immonde'^ couleurs;

La neige avec la Fange est déjà confondue.

Voici venir le noir dégel, et ses rancœurs.

Virginités de l'âme aux iphém'eres charmes!

Quand sur nos rêves blancs ont bridné les larmes,

fis ne sont plus que lie et débâcle en nos cœurs!...

Du lourd nuage gris qui vient de se dissoudre,

La neige, tombant dru, blanchit plaine et coteau.

Et la Terre parait un immense gâteau

Que Dieu, du haut des deux, couvre de sucre en poudre.

nAOVL LESENS.

soxJs lia PLtUie

Je sortais un soir Vers dix: heures de la Sama-

rîtaine.

Il pleiiVait à Verse, et comme j'étais dépourvu de

parapluie, je me mis à marcher très Vite en murmu-
rant : « Oh! mon chapeau, mon pauVre chapeau! »

En traversant le Pont-Xeuf, j'aperçus une jeune

fille qui était arrêtée en faoe de la statue de feu

Henri IV, et qui regardait du côté de la Belle-ÎTar-

dinière aVec inquiétude.

Je ne Vous décrirai pas la couleur de ses j'eux: ni

la nuance de ses nattes : à une pareille heure et sous

un tel déluge il faudrait aVoir le diable au corps

pour s'arriter à ces détails. (Il >' en a pourtant qui

le font, mais c'est leur affaire!)

Sachez seulement qu'elle aVait une tournure...

(rien du petit matelas que Vous saVcz) une tournure

tout ù fait alléchante.

Si alléchante même, que je l'abordai (la jeune fllle)

aVec l'air bendt qui convient en de semblables cir-

constances :

— Vous allez Vous faire mouiller, mademoiselle!

— Oh! non, monsieur, Vous Vojfez bien que j'ai

un parapluie.

Kn ce moment j'eus l'horrible pensée de pousser

plus loin l'aVenture rien que pour aVoir ma part du

pépin.

— N'empêche, repris-je, qu'il est fort imprudent
do rester ainsi ex^posée au Vent et à l'humidité. Mais

Vous attendez peut-être...

— Oui, Voilà un quart d'heure que je l'attends...

Son amoureux:, me dis- je, partons !

La jeune fîUe continua :

— ...Mais elle n'arriVe pas!

Klle! Vous ne sauriez croire combien ce féminin

me soulagea.
— Klle ne peut tarder, m'écriai-je.

— Je l'espère, c'est même étonnant, elle passe tous

les soirs ù la même hevire. Oh! que c'est ennuyeux!

Elle ne Vient pas... elle ne Vient pas !...

Alors, je hasardai timidement :

— Pardon, mademoiselle, de mon indiscrétion;

c'est sans doute une amie que Vous attendez?
— Mais non, lit-elle d'un air candide; c'est l'om-

nibus!...

Je cours encore!
MAURICE MAO-NAE.

tiRfî GAIETÉ^'i DU JOUÏ\NAI[IJ^ME

LE VOLEUR

Réduction d'une première page de journal.
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Assurément, Harr^ CoWcr n'était pas pauVre; les

petites rentes que lui légua sa tante d'Asie Mineure
suffisaient à le faire ViVre. Seulement, un soir de Va-

drouille (i), il perdit à la bataille (2) une telle somme,
qu'il se trouVa en instance de cent louis

;
or, les dettes

du jeu sont des dettes d'honneur; je ne sais pas

pourquoi les dettes de tailleurs ou de bouchers sont

moins honorables.

Harry chercha dans tout Paris un ami obligeant;

il en découvrit un qui lui indiqua l'adresse de Samuel
Saurien. Saurien, suivant le proVcrbe, ne prétait

qu'au:^ riches. E:3Caniinée la situation de Co\Ver, il

c^Lulta :

— "Vous Voulez L' oon 'francs, mon cher amiV... Lais-

sez-moi Vous appeler : mon cher ami.
— Oui, fit Harry, tout tremblant.
— Eh bien! Vous aller Voie si je suis gentil.. /Je

Vous en prête 14000.
— I^ah ! fît Harry, pris de panique.
— Et sans intérêt, encore.
— Xon, non, ^jc Vous en supplie! fît Harry glacé

d'effroi.

— Et mieu::^: que ça, je Vous indique un place-

(i) rromenade nocturne coupée de stations en des lieux de mau-

vais renom.

(2) Sorte de jeu de cartes très compliqué.

ment admirable; je Vous cède presque pour rien,

pour 13000 francs... deVinez quoi? Ah! je Vous gâte!

un crocodile empaillé, que Kapoléon Ic"", en personne,

rapporta d'Egypte... Hein! est-ce ime occasion?
— Tout de même, j'aimerais niieu2£^ de la rente an-

glaise.

— Mon cher, reprit sèchement Samuel, je ne Veu:îL

que Votre bien.
— /Je le Vois! pardieu, que Vous le Votiley....

— Ah! Vous plaisantez ! c'est àprendre ou ù laisser.

Harry prit le crocodile, plus At^xiL mille francs; en
échange, il laissa 14 000 francs de billets.

Rentré ehcz lui, il pendit son acquisition au plafond,
étala ses deux! mille francs sur la table et se prît à

réfléchir amèrement : « Voilà où le jeu m'a conduit!

/Je Viens d'acheter si^^ eents louis le droit d'en donner
cent à un homme qui m'a Volé la promesse de les

payer; mes reVenus de deuï^ ans sont engagés; plus
desoiipers fins, plus de bons cigares, plus de stations
dans les bars; plus d'amour, partant plus de joie;

des soucis continuels, l'inquiétude des échéances, la

misère en babit noir
;
je ne dînerai plus pour m'acheter

des gants..., etc., etc. »

Or, tandis qu'il s'attriste sur sa situation , il entend..

.

cloc... cloc... cloc... cloc..., le bruît régulier de gouttes
d'eau tombant sur le parquet...

C'est, la-haut, le crocodile apitoyé qui pleure...

JEAN VEBER.
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Le ciel te bénisse, â violette!,..

Grâce à toi moyennant deux sons

La plus minable gigoie tie

Parfume parfois ses dessous;

Lorsque tu meurs dans son corsage

De satinette ou de jersey,

L'homme prude devient moins sage ;

Et\le pochard est dégrisé.

Au temps desfinances trop calmes

Tu viens en aide au pauvre amant;

Par toi ceux qui guignent lespalmes

S'illusionnent un moment.

Quand avec des feuilles de lierre

Le marchand vient de te lier,

TîCvas, compag7ie familière.

De la^jnansarde à l'atelier...

Gentil bouquet du prolétaire

Par tous les humbles acheté,

Si tu te penches vers la terre.

Ce n'est pointpar huviilitéy

C'est que,frêle objet\ic romance,

Victime de crétins divers.

Tu crains, dés qu'Avril recommence,

Davalanche des mcchaiits'vers.

buGLM:5 Di:LOjir'H!i
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LE mATilAGE DE PAUL DESCHAV^EL
ou

LES SÉANCES DU ifA TIN

Air ; Lu Boih'itse

I

Sachant bien qu'ils sont réputés

Pour leur Jiemme, les députés

Se dirent : Safis qîi'ily paraisse

Ilfaut dompter celte paresse!,..

Nous donn'rons, noble destinée,

Des séances en matinée :

La Chambre, en dépit des railleurs.

On y dort aussi bien qu ailleurs !..•

Ilfaut les voir s diriger vers la Chambre,

Bâillant et crachant, sétira7it les membres.

M'sieur' Mesureur s'écrie d'sa plus doue' voix :

ft Au fond, j" m'en fous, maisfai la gueul" de bois. »

— « Sapristi, répond Pelletan,

C'est rudement embêtant,

Va deux ans que fn'ai pas pris d'bain;

Pas moyen d' m'qffrir ça c malin;

Quel saV turbin!-.. »

II

Elégant quoique solennel.

Seul le sémillant Deschanel

Pense : Pendant qu'ils ronfleront

J'arrangerai mes cliveux sur monfront.

Dans mon tiroir (je suis pratique)

J'ai mon bâton de cosmétique,

Et fapport' (c'est original)

Mon corset mauv' dans un journal.

Ilfaut le voir, d'une allure guerrière,

S'peignant par devant, s'peignant par derrière,

Un' spectatrice en contemplant ses cheveux

Hurle, pâmée : « J'en veux, j'en veux,/en veux!..

Mais le ieun' Popaul lui répond :

« Crampon, crampon, crampon!

N'en ayant poifit trop, j'te délègue

Ali plus chev'lu de mes collègues,

A Georges Leygues!... »

III

Unjour il remarqxia, peufier :

« J'ai trois cheveux de moins qu'hier ;

« Je posséd' mêm' des pellicules,

« Etje trouv ça très ridicule,

* La calvitie m'a tonsurp ;

« Rochfort va m'traiter d'sal' curé!...

« Avant qu'j'aie la peau tout'plissée,

« Faut que j'dégote u?i fiancée ! ... »

REFRAIN

Ilfaut le voir aller chez monsieur IMaire,

S'bombant par devant; s cambrant par derrière;

Les gens d'ia Droite, en le raillant tin peu,

Clament en chœur : « Aufeu! au feu! au feu!... »

3Iais la gaucli répond : « Cré mâtin,

Plus d'séance Vmatin;

Car pendant sa lune de miel,

l's' lév'ra tard; c'est l'essentiel ;

Viv' Deschanel ! ... »

HUGUES DELaRMK.
30 Janvier.

LtE JVIOflSIEUÏ? KUX idées

liZ monsictir aujC iddes est un pauVrz diable qui

promènï sa misère sur le bouleVard, à l'heure de

l'absinthe.

L'argent, ce moteur universel, lui fait défaut; il le

cherche cet argent, mais il ne le trouVe pas, car les

projets du monsieur aux: idées sont toujours du do-

maine du rêVe, et les gens pratiques aujCquels il

s'adresse réconduisent tous, sans qu'il en soit toute-

fois découragé.
C'est le monsieur aux: idées qui caresse la pensée

géniale de doter Paris de triojroles publics pour faire

concurrence auîf fiacres; c'est à lui également qu'ap-

partient le projet merVcilleui: d'ex:traire des Vieui

journauj:: l'encre d'imprimerie qu'ils contiennent.

Le monsieur nvi^ idées n'est pas un incompris;

c'est un incompréhensible.

FERDINAND BLOCH.

Dans le monde, tout ne se sait pas, mais tout se

ANATOLE FRANCE.

Donner à une femme du raisonnement, des idées, de

l'esprit, c'est mettre un couteau dans la mam d un

enfant. ...„c.
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TI^OIS PETITES CROTTES
DANSUN SALON

J'entreprends de chanter ici la malprôprûté non

pareille du poète Claudîus Ctatidio et celle de Claudia,

son épouse, la même qui, pour aVoit' pris un bain une
fois, ramenait tout à cet événement, disant : « Telle

chose arriva, tant d'années, tant de mois, tant de

gours, aVant ou après que je me fusse baignée. »

Musc, inspire-moi; chante, déesse! KVoque en mon
souvenir, ViVahtc, la Vision de ces deu^ cochons;

sugf^cre à mon esprit les images heureuses et les

comparaisons habiles ; fais se multiplier sous mon
st;yie [et l'hyperbole majestueuse, et la friponne

catachrèse, et la licencieuse synccdoche qni prend la

partie pour le tout, et la métonomase agréable au:^

dicuîC. Il me faut des tropcs dignes de ceu^:: au:x:quels

je les aurai consacrés. Visite donc, mon sein, Im-

mortelle!

Certes il est C3^act de dire que la douce et tendre

Claudia aVait accoutumé de torcher ses narines au3^

plis multiples de sa chemise, et il convient de rap-

porter que Claudio, homme e::i:pert en l'art de marier

les rimes saVantés, ne mit jamais de chaussettes pro-

pres qu'il ne les entilàt par-dessus les Vieilles, lais-

sant ainsi à celles-ci le loisir de filtrer lentement à

traVers les mailles de celles-là; mais une chose qui

ne saurait être célébrée en termes suffisamment

pompeu::i^, c'est le Visage, l'infâme et monstrueui!

Visage du môme né de l'accouplement de Claudius

Claudio au.< mains noires et de Claudia au::;^ cils char-

gés de barricades. Quelques mots suffiraient, en effet,

à dépeindre les joues de cet aimable enfant, l'épaisse

armure qui les reVétait d'un Vernis de confitures

séchées méléesà des chiures dcmouches, àd'antiques

suies, à des peluches frcles, à des duVets d'édredons

cVentrés?... Par Pollu:^:! il eût témoigné d'une témé-

rité bien surprenante, celui qui eût Voulu décrasser

cette jeune face sans le secours de la Varlope habile

à soulever les copeau^;!, du papier de Verre habile à

user lejgranit et de l'acide suifuriquc habile à^ronger

le métal.

Or, un jour que j'étais Venu rendre Visite au pocte

Claudius Claudio, je Vis trois petites crottes,, couleur

d'ocre, qui se prélassaient tranquillement, côte à

côte, au plus bel endroit du salon. Cette découverte

inattendue'm'cmplit d'un étonnement e:^tréme, et je

l'allais ci^primer ù haute Voi^i^, qaand le poète, d'une

VoiîL douce :

— Vous regardez ces trois petites crottes? fît-il.

— Il est Vrai, réponiiis-je.

Il reprit, satisfait :

— C'est mon petit qui les a faites.

— Ah ! ah! m'écriai-je.

Mais lui, —et un sourire béat errait sur sa bouche

d'heureu:;! père :

— Oui, c'est mon petit garçon lui-même. Mon cher.

Vous ne sauriez concevoir à quel point cet enfant est

propre!... C'est à peine s'il a douze ans, et cependant
— admirez une telle précocité chez un enfant d'un

âge si tendre — il fait toujours a la même place.

GEORGES COURTELINE.

Février, gai comme un pinson,

Successeur de Janvier morose.

Toi que le Carnaval arrose

De son Champagne polisson,

O Février, joli garçon

Caché sous un domino rose.

Ton nom coqiiet a quelqiie chose

Ei du sourire et dufrisson.

Dis, mon ami, d'où, te vient-elle

Cette belle joie immortelle

Toujours folle et jeune toujours?

— « La cause en est simple et certaine :

« J 'ai vingt'hutt, parfois vingt-neufjours...

» Mais n'atteins jamais la trentaine! »

JACQlVES NOHMAND.

IxR BAIiliflÛE Des Ct^ÊPES

L'odeur des crêpes réVeîlle en moi l'essaim des sou-
venirs. /Je me Vois au logis de famille auprès du feu
qui flambe; on apporte la poêle et soigneusement on,

l'essuie. Mais d'abord, on a dû préparer la pâte sui-
vant les procédés de la « Cuisinière bourgeoise ^> des
arufs ont été cassés sur le bord des saladiers à fleurs.

Le lait est frais, le rhum est bon, les petites Voisines
sont réjouies, elles plongent leurs mignonnes mains
dans la farine et se disent en babillant : - Faisons des
crêpes, beaucoup de crêpes!... »

Une crêpe n'est jamais perdue.
Voilà, dans la poêle, la pâte liquide et parfumée

qui s'étend, se fige et se dore. On dirait la pleine lune
quand elle s'élcVe jaune et ronde au fond des cieus^.

L,e difficile est de faire sauter la crêpe... une, deu^c;.,.

la Voilà dans les cendres! le chat qui ronronne près
des chenets apprécie cette aVenture; et de sa patte
sVelte, écartant délicatement la braise, il attire les
débris, les flaire, les happe, les secoue et les aVale
aVeo un air dédire :

Une crêpe n'est jamais perdue!
J'ai souvenance principalement qu'un de ces jours

de carnaVal une jeune mendiante entra dans la
maison. Klle était en haillons et se tenait confuse au
milieu des Voisines dont la joie fut un instant troublée.
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Il faisait, au dehors, un brouillard noir, un froid bar-
bare et la malheureuse tremblait; les yeujiT agrandis
dans le Visage pâle, elle dtait toute dépaysée au milieu
de notre liesse. — « Tiens, pauVre fïlle. Voici du pain,
Voici des crdpes, un peu de Vie, un peu de joie,'prcnds
et emporte .» /['entends encore son renicrcienicnt|grclc

;

jje la Vois sortir et disparaître au tournant du chemin
creu^iT qui s'ouVrait comme un abîme de brume...
Une erdpe n'est jamais perdue.
Bonnes journées, festins de famille, pâtisseries de

carnaVal, tout cela fut bientôt loin. Quand la grande
guerre s'abattit sur la France, il fallut dire adieu
au3c: Voisines rieuses et partir. Il y a bon temps; mais
je me souviens toujours de nos souffrances. /Je me
rappelle surtout, prisonnier éVadé, les retours errants
et grelottants le long des routes étrangères. Kt
lorsque j'atteignis le pa^s de Flandre, ironie cruelle,
nous étions aux jours gras. Par les Vitres des fermes
on Voyait en passant des flambées joyeuses. Au hasard
du chemin, je frappe à une porte, et tout aussitôt une
réconfortable chaleur me pénètre, une odeur Vivi-
fiante comme un souvenir des jeunes années. La poêle
crépitait sur le feu et on faisait des crêpes.
Une crêpe n'est jamais perdue.
Quel bon logis clos. Au milieu des cuiVres polis qui

reflétaient la flamme, le présent cl le passé se
renouaient par-dessus les mauVais jours et je pres-
sentais l'hospitalité familiale! Pourtant, il me fallait
tendre la main, comme autrefois la jeune pauvresse
dans la maison de mon père. •.< Assieds-toi », me dit
la fermière. Kt je m'assis en la regardant. Non, sans
doute, cette belle Flamande aui! couleurs de santé
n'aVait rien de la mendiante maigre qui me revenait
à l'esprit. Pourtant quand elle déposa deVant moi, qui
mourais de faim, un grand plat de crêpes fumantes,
il me sembla qu'elle se penchait aVec un reconnais-
sant sourire pour me dire à l'oreille :

Une crêpe n'est jamais perdue.
Kt Voilà, compagnons, la Ballade des Crêpes. Mardi

gras s'aVance joufflu, un masque à la main. Il faur.

lui faire honneur. Rassemblons nos amis et les amies
de nos amis; que le beurre entonne sur le feu son
clair murmure et que le ciel nous tienne en joie!
Racontons-nous les uns ausT autres des histoires gaies
ou touchantes. Oui sait si nous aVons deVant nous
beaucoup de carnaVals? Kes Vieilles coutumes peu à
peu s'abolissent; aVec les ans, la gaieté baisse, tout
s'en Va, tout se perd...

Une crêpe n'est jamais perdue.

PAUL MARROT,

yadore les enfants, toîithmU, devant eux-inêmes,

Et, voyez sij'ai tort; lui niarmot m'entendit

Et, de son air câlin : « Monsieur, puisque tu vi'aivies,

Je te promets, dit-il, de te donner unnid. »

Un 7iid! sentez-vous bien quelle divine chose?

Cet ingénu trésor, Vapprèciez-vous hienf

Un enfant, dont le cœur pas plus gros qîi'une rose

Peut tenir dans un nid, fait ce présent au mien!

A quelque ambitieux qiie hante la chimère

De graver à jamais son nom dans le granit,

Un oiseau, tiède encor des ailes de sa mère.

Offre tout simplementpar don suprême un nid!

Un nid! c'est la chaleur intime et le i?iunnure,

La tendresse et l'espoir dans l'ombre palpitant.

C'est h libre bonheur bercé par la ravmre.

Bonheur lien enfoui, voisin du ciel poitrtant.

Un nid! mon cher etifant, il me vient une larme.

Tant ce petit mot4à m'est allé droit au cœttr ;

Covtme un chatouillement dont on soiiffre aycc charme,

De mes vœux fatigués il émeut la langîieur.

Ce mot a rencontré, dans linfuii de l'âme,

Une oasis profonde, et soudain découvert

La source qui répand la fraîcheur sur laflamme.
Et fait pour un moment oublier le désert...

SUI.LY PRUDHOMME,

LE SOU'BQ/l'JlD

Le soudard a vêtu l'uniforme royal

Et drape son manteau d'tin geste gentilhomme.

Il louche deux ducatspour égorger des hommes :

Il tuera pour ce prix, car son cœur est loyal.

Parfois, pour égayer son œil sentimental,

Une ribaude sait aujond du vtdrccome

Verser à larges flots le blondjus de lapomme
En chantant un refrain très peu sacerdotal.

Alors le cœur léger et le pas vacillant

Il court anjec Condé sous les remparts de Lens.

Dormant je ne sais oie, l'âme sans épouvante.

Il verra Nordlingen, Mons, il a vu Rocroy,

Ne sachant rien, sinon se battre pour le Roy
Et puis mourir, pour une cause indifférente,

RENÉ PUAUX.
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Puisque c'est une loi lameiitahle et vulgaire

Que tout doive, ici-has, se faner et mourir

,

Lorsque nous sentirons en nos cœurs dèpcrir

La fleur de notre atnour si vivace nagîtèrej

Eh bien! 7îous en prendrons leparti, bravement.

Sans protestation, sans colère, sans plainte,

Comme aussi sans remords et sans honte et sans feinte,

Dédaignant les hasards d'un raccommodement

.

Notre amour futjadis comme un roi sur son trône,-

Et quand on a goûté du pouvoir absolu,

Qu'on eut le jiêcessaire avec le supe^'flu.

On a mauvaise grâce à demaîider l'aumône.

Donc, se laissant mourir de son mal inconnu.

Sans agonie et sans replâtrage équivoque.

De 7ioire volonté commune et réciproque,

Notre amour s^en ira comme il était venu.

Ll s'en ira, robuste et plein de sève encore.

Comme un lutteur vieilli qui crai?ii pour l'avenir

Et renonce aie combat avant de voir ternir

Les lauriers triomphants dont son front se décore.

Nous luiferons alors un bel enterrement,

Simple, mais de bon goût, dans le genre moderne j

Nous suivrons le convoi, graves, muets, l'œil terne,

Religieusem-ent et solennellement.

Nous n'irons point chercher la croix ni la hannirre,

Ni les prêtres bavards ni les pleureurs gagés,

Et nous abrégerons les discours obligés

Sur la couche oit sera sa demeure dernière.

Nous laverons le corps de précieiix parfums,

Etpour le préserver contre la pourriture.

Nous ferons un bûcher d'une haute stature

Avec tous les débris des souvenirs dèfu7its :

Les mèches de cheveux, les lettres embaumées.

Et les bouquets sèches, et les rubans jatmis.

Et les portraits couverts de baisers infinis

S'envoleront dans l'air e7i vapeurs parfumées.

Nous porterons le deuil pendant le temps voulu,

Par la civilité la plus élémentaire ;

Mais mil ne reviendra pleurer avec mystère

Sur le tombeau voilé d'un silence absolu.

ARMAND MASSON.

UR GRÈVE DU IVIÉTf^O

Arrivant Vers quatre heures à la station du Métro-

politain proche de la Porte-WaîUot, ^e me heurtais à

tinVolctiermésur lequel se détachait cette pancarte :

Les employés qui n'auront pas repris leur service demain

seront considérés comme démissionnaires.

Mon premier mouVement fut de colère contre ces

employés qui, se mettant en griVe, me priVaient de

mon habituel moyen de transport.

Puis laréflcî^ion Venant, Repensais que les pauVres

bourres n'étaient pas seuls coupables et que leurs

directeurs aVaient une forte part de responsabilité.

DeVant l'agent gardien de la pancarte, j'esquissais

un o-estc menaçant — ou que .je crus tel — et

m'écriais : « Sale compagnie! » I^'agent ne broncha

pas. Moi, peu tenace, je lui tournai les talons pour

gagner la station du chemin de fer de Ceinture. Cinq
minutes de queue, bïiC sous allongés à la receveuse
— le double du Métro — une galopade dans les esca-
liers, une course folle à la poursuite du train qui se
met en mouVement, menaçant de m'abandonner sur
le quai, une portière ouVerte, une bourrade^d'un
employé. Me Voilà enfermé dans un compartiment
Vis-à-Vis d'une fort j'olie iîUe dont mon air ahuri
semble faire la joie. L,e train roule, les ressorts du
w'agon gémissent, j'esquisse un sourire à l'adresse de
ma voisine — une petite ouVrièrc sans doute — qui,
par contenance tire des profondeurs de son réticule
un carnet Vert qu'elle feuillette aVec acharnement.

C'est un carnet de chèques... de trois sous Valables
en Voyages sur le Métro. J'en possède un semblable.
Par esprit d'imitation je le sors de ma poche et le

considère d'un œil attendri.

La demoiselle meregarde, sourit, la glace est rom-
pue. xTe porte la main au bord de mon chapeau et le

dialogue s'engage :

—
fS'2- Vois, mademoiselle, que nous sommes deux

Victimes de la ^-ct-^z,...

— Kn eiîet, monsieur.
— Toutefois, s'il m''est désagréable d'être priVé du

Métro, je plains encore plus les employés qui...

— Oh! moi, monsieur, je ne les plains pas !

— Oue Vous ont-ils donc fait mademoiselle!
— Il y en a un, monsieur, qui m'a brutalisée hier en

me poussant dans un \Vagon et de plus il m'a pincée.
— Où donc, mademoiselle?
— Monsieur!
jj'ai été un peu loin, je l'aVouc; mais en contemplant

la majesttxeuse mappemonde qui sert d'assises à la

petite personne, je deVine facilement l'endroit sen-
sible.

/Te Voudrais bien renouer la conversation, mais ma
Voisine a été froissée dans sa ptidcur et regarde obs-

tinément au carreau. Cependant, faisant effort, je

risque :

— Cet employé a été Vraiment inconvenant!

Pas de réponse, je continue :

— Mais il est heureuse! pour Vous que Tauteur de
cette sotte plaisanterie n'ait pas été un chef de sta-

tion.

Cette réfle?Lion saugrenue me ramène l'attention

de la boudeuse
;

— Pourquoi, monsieur?
— Il eût peut-être poussé l'inconVenancc plus loin!

;J'ai encore passé les limites et de nouVeau on me
boude.
Quelques minutes de silence... le train s'engage

sous le tunnel des BatignoUes... je m'aperçois que la

lampe-du plafond est éteinte

Nous entrons maintenant en gare, ma Voisine est

un tantinet ébouriffée, son chapeau penche ù droite

de son visage fort rouge, mais dont la physionomie

ne semble pas trop mécontente, bien que les yeu:i! se

détournent obstinément des miens. Le trainstoppe...

je me précipite à la portière... j'olfre une main qui

n'est pas refusée et dont on se sert pour sauter légè-

rement sur le quai en murmurant dans un fou rire :

— 5eriez-Vous chef de station sur le Métro?

PAUL IRELLE.
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Cette étoffe où, malgré les ans qui la iiiorcelltiu,
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N'est qu'un triste haillon sans ces paillettes-!à !

Victor Hugo, Le Rai s'amuse, acte m.
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« La science ne respecte n'en.

8 Ne voilà-t-il pas qu'elle ose pcirler

« la main sur les cigales !

« L'Académie des sciences a entendu

« un long mémoire où l'on prétend qu'il

« s'échappe de leurs ailes des essaims

« de microbes on ne peut plus nialfai-

« sants. »

Le Jounial. 17 février.

Chaque soir stupidc s'achève

Dans le phis fâcheux des hivers :

Le soleil est toujours en grève ;

Marions, cambrioleurs divers,

Exercent sous l'œil des Javerts

Sans mettre un terme à leurs fringales.

Loubet fait la chasse aux piverts ;

Les tetnps sont durs pour les cigales.

Plus n'est de plaisir, même en rêve;

Noîis 7-ions jaune, et de travers.

Car nos gaîtés s'envolent vers

Les Aîiglais aux sanglants revers....

Voici que l'ex-prince de Galles

Plastronne devant l'tuiivers :

Les temps sont durs pour les cigales.

C'est l'âpre Février, oii crève.

Comme les mouches et les vers,

Le grillon à la chanson brève...

Tu n'es point de Liège,... d'Anvers?

Use donc, poète pervers,

Tes vestons et tes astragales :

Pour toi les dizai?is sont trop verts.

Les temps sont durs potir les cigales.

Envoi

Princesse à qui foff-re mes vers

Pleins d'une ferveur sans égales,

Que tes draps chauds me soient ouverts :

Les temps sont dur^ pour les cigales.

HUGUES DELORME.

]iR POUltE, ItE GHlEfl ET M BELItE DME

Mon charbonnier possède une poule.

Hier matin, sur le trottoir, celle-ci picorait (ou pi-

cotait, car les detiX, j'imagine, peuVent se dire), lors-

qu'elle a été rencontrée par un chien, un de ces bi-

chons de dames, gros comme les petits bancs de

théâtre.

Kt ce chien parisien n'a-Vait jamais Vu de poule de

sa Vie. H a commencé par en faire le tour, rapidement ;

ensuite, appuyé sur ses pattes de dcVant, dans une

attitude de déji, il s'est mis à l'injurier aVcc grand

bruit; enfin, il a recommencé à décrire des cercles, jap-

pant, autour de cette paysanne.

A^'acée, la poule a attendu qu'il eût le derrière

tourné de son côté, et alors, à grands coups de bec,

elle a reconduit le roquet jusqu'au bout de la rue.

Dans Taprès-midi, le chien est reVenu ;
cette fois,

il tenait sa maîtresse au bout d'une ficelle. A peine

a-t-il aperçu la boutique du charbonnier qu'il s'est

mis à trembler de ses quatre pattes, et qu'il n'a plus

Voulu marcher. La dame, dont il fait ce qu'il Veut, a

attendu, croyant qu'il s'agissait de l'une de ces né-

cessités auîi^quelles nidme les chiens de jolies femmes
sont soumis. Xon.
Pour continuer son chemin, la maîtresse a dû

prendre sous son bras « le pauVre mignon, le pauVre
chéri de sa mère ». KUe soupçonne que quelqu'un,

dans le quartier, a dt\ battre son chien. Mais qui? elle

ne devinera jamais.

JEAN DESTREM,

LE CHEV(i4L T>ES CHE^OAUX ^E 'BOIS

La tête pendante, ahuri.

Fixant le sol d'un œil atone,

Le vieil a7iimal rabougri

Subit sa tâche monotone.

Patient, il porte sa croix.

Le carcan aux rudes arêtes :

Fs-tu le Rédempteur des bêtes,

Fon cheval des chevaux de bois?

Ou i"aurait-on, par châtiment,

— la femme, qui 7>ous rend veule! —
Polir des histoires de... jument,

Com-nie Samson, mis à la meule?

Par ce calice que tii bois.

Dieu, voyant ton âme assagie,

Te sauve de Vhippophagie,

Bon cheval des chevaux de bois!

Autour de toi, sur les dadas

Si mal taillés à ton image,

Bonnes d'enfant, bambins, soldats

Tourne}it dans U7i joyeux tapage;

Toi, pauvre efflanqué, je te vois.

En ce cercle a_ffolanl, sans haine

Ni révolte traîner ta peine,

Bon cheval des chevaux de bois!

Quel poids courbe ton front penseur

,

Près de l'orgue de Barbarie?

Cauchemar de l'équarrisseurf

Rêve d'éternelle prairie ?

Ou bie?i, philosophant parfois,

Cherches-tu vers quel but l'humaine

Folie en tournoyant te mène,

Bon cheval des chevaitx de bois?

Nous, aussi
,
promenons en rond

Nos habitudes ou nos rêves,

Qui souvent nous ramèneront

Tout bêtement aux mêmes grèves!

Car nous tournons selon des lois

Dont la fifi nous échappe : en somme.

Ton métier vaut bien celui d'homme,

Bon cheval des chevaux de bois!

ItAOUL LESENS.
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A. MUCHA
UTILITE

GOITARES DE POCHE

Comme d'autres ont leur
Valet de pied, leur ordon-
nance ou leur secrétaire,
ij'ai, moi, mon raseur.
Ce fonctionnaire s'ap-

pelle Spique. Il n'a prêté
serment ni deVant Dieu,
ni devant les hommes; il

n'a Versé aucun cautionne-
ment, nul enQ;at»;ement n'a
été signé par lui sur le fa-
tal papier timbré
Malgré cela je peu::;; comp-

ter sur lui — absolument.
Doué d'un flair quinze

fois plus subtil que celui
du sagaoe Peau-Kouge, il

relevée ma trace sur les as-
phaltes les plus divers et
sait me trouver partout
où je porte mes pas. A
peine suis-je assis à la ter-
rasse d'un café, que je le
Vois surgir, aVec son ei^cel-
lent sourire en bandoulière.
~ Tiens, fait-il invaria-

blement. Vous Voilà! Klle
est bonne, pare^^^emple! Kt
qu'est-ce que Vous racon-
tez?
— Rien de neuf! dis-je

aVeo un air las, rien de
neuf, mon bon!
Mais il est au courant

de tout, lui, et il me sub-
merge de nouvelles di-
verses.

... Il attrape au Vol les
tram\Vajrs à bord desquels
je Voyage, fait stopper les
sapins dans lesquels je me
dissimule, se pro-urc des
billets pour les ihéùtrcs
où je Vais passer la soirée
et se fait inviter par les
gens qui nie reçoivent.
Je n'ose doubler l'angle

d'une rue, traverser un
boulevard, pénétrer dans
un immeuble, tourner un
bouton s. V. p., dans la
crainte de le Voir apparaî-
tre soudain, la main tendue,

;Te passe ma vie à le
fuir; il consume la sienne
à me poursuivre.
S pique n'a jamais rien

à (aire. Jamais il n'est
pressé, jamais il n'a de
rendez-Vous ni de but pré-
cis. C'est l'éternel lou-
Vo>'eur. Il court de perpé-
tuelles bordées à ma re-
cherche et ne commence à
s'orienter que lorsqu'il a jeté
redoutable.
— "Vous alleE par là! fait-il.

Le Printemps sortant de l'Hiver

sur moi son grappin

moi aussi, d'ailleurs.

— Inutile de
Vous déranger
moi-mcme.
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— Kon, lui dis-jc parfois,
c'est de ce oôté-ci que je
Vais, je Vous demande par-
don, je me sauVe...
Mais il est bardé de man-

suétude et m'a pardonné,
bien aVant de m'aVoir en-
tendu :

— Ça ne fait rien, répli-
que-t-il, je suis libre, je
Vais Vous faire un pas de
conduite. xTustement, j'ai à
Vous parler...

Alors, il s'empare do
mon bras, m'e:ipédie dans
le nez sa salive pulvérisée
et m'entretient de mille

^ choses oiseuses. Il glapit

Jg avec une telle Véhémence
que les gens restent béants
dans son sillage...

... Quelquefois, n'y te-
nant plus, j'entre dans la
première maison Venue,
mais je suis le dindon de
la farce, car, tandis qu'aVec
des allures louches de
cambrioleur, je me mor-
fonds dans les escaliers, il
grille tranquillement sa
cigarette sur le trottoir, _
en m'attendent.
Le soir, au café, il assai-

sonne de ricanements stri-
dents et d'hyperboles dé-
modées les histoires de
femmes qu'il a récoltées
dans les restaurants de
nuit, et m'abrulit avec ses
stupides jeui de mots.

C'est sur le coup de mi-
nuit seulement qvie je puis
m'échapper de ses griffes.
ZTe profite de l'instant béni
où il déVore ses ccufs au
jambon pour me sauver.
Mais, hier, figurez-Vous...
Hier, il n'a pas mangé

d'œuf's au jambon! Pas de
choucroute non plus, ni de
museau de bœuf!
A minuit, quand je me

suis leVé, il s'est levé aussi.
J'ai pris mon pardessus, il

a reVétu le sien, et comme,
plein d'effroi, je lui tendais
une main tremblante :— Kon, non, m'a-t-il dit,
je Vous accompagne...
Alors, le démon de l'in-

dignation s'est emparé de
moi. Furieusement, j'ai
saisi, parmi les breloques
qui pendent à ma chaîne,
une petite guitare d'or,
souVenir d'une tante dé-
funte, — et, faisant mine
d'accorder ce minuscule
instrument :

Vous déranger, ai-je rugi. Inutile de
, monsieuri Je m'afjcompagnerai bien

GEORGE AURIOL.



Papa et niaiiian se sont promis

de ViVcri joies pour le mardi gras.

Il a ét& décidé qu'on déguiserait le

p'tit. Monsieur Voulait qu'il fût

en sauVage, Madame s'y est oppo-

sée, déclarant que cela n'aVanta-

gcrait pas le p'tit. Après plusieurs

scènes de ménage, souVent terminées

par une gifle flanquée par le père et

par la mère, sur la figure du p'tit qui

s'mèlaît de o'qui n'ic r'gardait pas, on

s'est décidé pour le costume d'amiral.

C'est la mère qui l'a fabriqué. Mais on

a loué le chapeau et le sabre, louant

au^t bottes... il mettra celles qu'on lui a

fait faire pour sa première communion,
elles sont encore très bien... C'est une

occasion ou jamais d'ies user.

lie mardi gras arriVc. Le pHit a

Voulu être habillé dès le matin. On s'est

fort disputé. Papa a déclaré qu'il aVait

raison, c't'enfant; maman a répondu
qu'elle saVait bien ce qu'elle disait, que

le p'tit mangeait comme un cochon et

que le costume serait propre, après,

pour aller sur les grands bouleVards.

Le p'tit a reçu une claque, parce qu'il

réclamait des éperons, puis sa mère,

pour le consoler, a bien Voulu qu'on lui

mît son costume d'amiral.

Seulement, il a dû l'ester assis stir

tme chaise, raide comme un pieti, pour

ne pas abîmer ses effets. A déjeuner,

on lui a noué sa serviette très fort au-

tour du cou. Il a mangé très peu et

sans accidents, mais en descendant

de sa chaise, il s'est emberlificoté

les jambes aVec son sabre et il s'est

retenu après son père. Gifle. On
sort. Le p'tit n'est qu'à moitié

raVi, parce qu'il aurait Voulu

des éperons.

Papa et maman prennent l'at-

titude de bons parents fiers de

leur enfant, et maman, à chaque

minute, lui dérange son chapeau

d'amiral, pour aVoir l'air de s'oc-

cuper de lui, et pour que les pas-

sants disent : <' Voilà une bonne

mère. »

Mais on se lasse bien Vite de ces

Vaines satisfactions. Papa Voudrait

s'asseoir à une terrasse de café

.

Madame s'y oppose, déclarant qu'on

n'est pas sorti pour aller s'enfermer.

Elle est très contente, et un peu

iière, parce qu'un monsieur très bien

mis, — aVeo fourrure, — lui a jeté

une poignée de confetti.

Le soir, en rentrant, le p'tit a reçu

une danse, parce qu'il aVait perdu

son chapeau dans une bousculade et

qu'il a fallu le porter, ses bottes lui

faisant mal.

Ce qui ne l'a pas empêché, le lende-

main, de dire à ses camarades :

— Mon Vicu3t, g'qu'on a rigolé! J^'é-

tais en amiral, aVec des éperons...

c'était rien haih!

Seulement, il a reçu un coup de

pied d'un grand aVec qui il s'est battu,

parce que l'autre soutenait que les

amiraux;: n'aVaient pas d'éperons. Kt

on lui a donné un pensum parce qu'il

s'était battu.

Et sa mère lui a donné une gifle

parce qu'il aVait eu un pensum.

Heureuse: àgc!

EUGÈNE BRIEUX.



FEUlULtETS D'AlifîUjVI

MINISTRE DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE ET DES BEAUX-ARTS

Tu partiras sa7is dr/aillance

Et tu te hatlras bravement,

Comme un soldat que l'on offense,

En t>oussant un rugissement^

Petit conscrit/

GKOHGES I.KYGVES

que je n aguse par ruse?

lllustratiuQs d.
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H'IflCElSlDlH

Fi'!';

J*ai fait hier tin rdVc symbolique, dont ^z ne suis

pa'^s du tout, mais du tout mécontent, — pour parler

la langue de feu Saroe^.

Voici ce rôVc.'

Sur un théâtre que Je ne reconnaissais pas, .je

Voyais Jouer une comédie dont Je ne comprenais pas

tm mot, encore qu'elle ne m'apparùt pas comme

dénuée de toute Valeur. Simplement elle était obscure,

d'une obscurité de tombeau à traVers laquelle, par

instant, passaient des souffles de Vague grandeur

qui me faisaient hocher la tête et penser en moi i

— C'est bien, ça!... Il y a du talent, là dedans.

Tout à eoup, derrière mon dos, un grand brouhaha

et des cris, jjz regardai et Je m'aperçus, aVec cette

sérénité que sait garder l'àme dans le rôVe, que le

feu aVait pris à la salle. A cette heure, une fumée

épaisse l'emplissait, et, du balcon au poulailler, des

o'ens hurlaient éperdus, en proie à d'horribles

angoisses. Ils disputaient entre zxi:^ et bataillaient les

uns les autres, les plus robustes foulant au^i^ pieds

les plus faibles, afin de leur passer sur le corps et de

a;ae;ner un peu plus Vite la sortie. C'était un terri-

fiant spectacle, dont Je n'étais point ému d'ailleurs

et qui, mdme, ne laissait pas que de m'intéresscr

Vivement. Maïs ma surprise fut eî::trcme de Voir,

d'un élan spontané, les acteurs s'approcher de la

rampe et crier de toutes leurs forces :

Ke Vous en aile?: pasîKe Vous en allez pas'.Xous

n'aVons pas encore fini. Attendez, mesdames et mes-

sieurs; Vous allez Voir comme nous Jouons bien,

comme nous aVons du talent!...

La conscience de leur Valeur les aVeuglait à un

tel point qu'ils ne prenaient point souci à songer que

les autres brûlaient. Peut-être, même, ne Voyaient-

ils pas l'incendie!... Or, la foule demeurant sourde à

leurs prières, il advint qu'un des comédiens, pourVu

sans doute de la puissance magnétique, fut pris d'une

Violente colère. Il Vînt à la boîte du souflleur, étendit

le bras dans le Vide en s'écriant d'un ton de comman-

dement :« Restez! » et les spectateurs, comme

frappés de paralysie, eurent les pieds riVés au sol,

pareils, dès lors, à de rugissantes statues, les regards

fîîCés malgré zn:>C sur les acteiirs qui s'étaient remis

à bien Jouer. Car en Vérité ils Jouaient bien. DeusL,

surtout : un grime à perruque, duquel les bouffonnes

contorsions étaient à faire pâmer de rire, et un esî^quis

Jeune premier, dont la bouche fleurie de phrases

amoureuses éVoquait l'idée d'un cul de poule qui

aurait pondu du miel. Ils se complaisaient tellement

à s'écouter, qu'un moment Vint où ils se mirent à

parler tous deui! à la fois, chacun n'entendant que

sa propre diction, déclamant aVec une Volubilité sur-

prenante et s'interrompant de temps on temps pour

Jeter aui gens de la salle qui se lamentaient de plus

en plus et braillaient à qui m.ieu:^::^ mieusî! : — Ne

criez donc pas comme ça. Vous n'écoutez pas ce que

Je dis. C'est ridicule.

Cependant l'incendie gagnait. On en entendait le

grondement sourd, dans les dessous du théâtre. Sou-

dain, d'entre les fentes an plancher de la scène, des

langues de feu surgirent, et bientôt la scène tout

entière fut enValiie par les flammes. Les comédiens,

impassibles. Jouaient toujours ; et Je pensais :

— C'est le suintement de leur Vanité qui, les iso-

lant, les protège.

La salle maintenant n'était plus qu'un brasier

empli de cris épouvantables. Mais, comme, d'un tas

de fumée opaque, s'éleVaicnt les Voi::f^ des acteurs

entêtés à se faire admirer en annonçant : « Kous n'en

aVons plus que pour une petite demi-heure », les

pompiers Jugèrent que la farce aVaît suffisamment

duré. Ils pénétrèrent sur la scène de tous les côtés à

la fois, et, à coups énormes de leurs haches, ils

réduisirent au silence ces e::i^écrables personnes, Ceci

au grand soulagement des spectateurs qui n'étaient

point calcinés, et qui, rendus à la liberté de leurs

mouvements, regagnèrent leurs domiciles en toute

hâte.

GEORGES COUE.TELINE.

QU'EST-CE QUE VoAmOUIl

Pour l'homme,

Pour la femme,

Pour le notaire,

Pour l'avoué,

Pour le staiisiicien,

Pour Vèconomnte,

Pour la courihane.

Pour le mitsicieu.

Pour le peintre,

Pour le sculpteur.

Pour le juge.

Pour le vieillard,

Pour le Jeune homme.

Pour le philosophe,

une (loi.

un chez-soi.

un motif de contrat.

7i7îe cause de séparation.

uu multiplicande.

un agent producteur.

2111 gagne-pain.

un andante lacrymoso,

une étude de nu.

lin groupe.

une ca7ise grasse.

2171 souvenir.

2ine espérance,

rien.

CHA ItLhS I. A ME L I i\'.

L'amour est la setile chose qu'aient les sots pour

se grandir.

En amour^ le coîur est un préte:^te donné au?:!

sens.
CONSTANT GUEROULT.
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LES EUHiGELU1{ES

L'aflreux paiit ccUi'ge oit roji dut viinierncr

RcsseinblaUj en hiver, à ce cercle du Dante

Oit dans la glace on voit les gens se démener.

L'économe était d'une avarice impudente.

Prés ifun porlc mourant, la classe grelottante

Se morfondait, iliant le temps à grijponner.

Et quatrefois parjour descendait piétiner

Un préau ténéèreitx, lac de neige fondante/

Sur nos doigts crez'assès, sur nos mentons bleuis

L'engelître empourprée incrustait ses rubis,

Et nos pieds enrageaient, dévores de brûlures

.

C'était dur. Et pourtantfaime ce souvenir.

Enfant, fig7iorais tout des soucis et venir,

O ieituessCy reviensl Revents, engeluresl

D' CAMUSKT.

" Ct^ITIC! "

Sam est tris pïrpleîi:^...

IL n'a ijamais rien lu; ce n'est pas sa faute, le temps

lui a manqué. Et, d'ailleurs, plutôt que de posséder

une érudition incomplète, il a tenu à rester étranger

au mouvement littéraire de ces quarante dernières

années. (Pour les années qui précèdent, ça regarde

la Postérité ; Sam n'a rien à y Voir.
)

Or, il doit dîner, incessamment, chez un ami com-

mun, aVec Paul HerVieu. Sam sait les usages; il

n'ignore pas que l'homme bien éleVé doit dire à un

écrivain, dès la première présentation ; « Oh! mais

certainement... je connais beaucoup Monsieur... de

nom s'entend; j'aime son beau talent. xT'ai lu son HVre,

si joli... )i Et citer, pour faire la preuVe.

Sam n'a pas le temps de lire Paul IlerVieu ei:près.

A quoi bon? Il >' a des gens appelés critiques, et qui

Vous Vendent des appréciations toutes faites, très

convenables. Ils ont sûrement quelque chose sur

Paul HerVieu. Ils renseigneront Sam. AVco un peu

de mémoire, et en ayant soin de ne pas sortir des gé-

néralités, cela suffira.

Sam ouVre donc un recueil Aii Portraits par le Kadar

de l'esthétique contemporaine; il lit : « Paul HerVieu

est un Daudet, plus incisif, quoique moins spon-

tané. »

"Voilà qui est clair, à condition que l'on ait lu Dau-

det; Va-t-il lire Daudet? Encore une fois, il n'a pas

le temps. Il s'en rapportera à l'article dufameux: X...

(Sam se fournit dans les bonnes maisons.) — Il >'

découvre que « Daudet est un Kola

sans grandeur aVec plus de naï-

Vetc. »

Bien. Sam Va droit &n< sources;

qu'est-ce que les critiques disent de

Zola? Il trouve : Un Flaubert plus

large et moins consciencieux;^. »

Flaubert? Qui .fa? Les critiques du

temps lui apprennent que c'est un « Balzac labo-

rieurc^ et échauffé ».

Sam ne se laisse intimider par personne, même par

des critiques posthumes; qui est ce Balzac? Mais

« le Chateaubriand d'une bourgeoisie moyenne ...par-

bleu!

Alors Sam commence à s'affoler; il s'enquiert de

Chateaubriand; c'est, au dire des personnes bien in-

formées, « le Bossuet du premier Empire ».

Oui, mais que serait Bossuet, sinon « le saint -Tcan

Chrysostome du di^t-septième siècle » !

Sam en est à saint Jean Chrysostome; il ne se dé-

courage pas, encore qu'il paraisse très abattu. Je lui

ai conseillé de lire tout bonnement Paul HerVieu. Il

m'a répondu ; « Kon, je Veujf aVoirle dernier mot; en

effet, ou bien les critiques serVent à renseigner le pvi-

blio, ou bien ils ne serVcnt à rien ; s'ils ne servaient

à rien, on les eût supprimés depuis longtemps. J'irai

jusqu'au bout, jusqu'à JéhoVah, source de toute défi-

nition, s'il le faut, puis redescendant de définition en

définition, j'arriverai à saVoir ce qu'est au justePaul

HerVieu; alors seulement je pourrai dîner aVec lui. «

PIERRE VEBER.

LE SOC^C^^CET '^U SOOXPniET

A yùsê'^tana île Hi'n'dia,

Un trouvère ignoré fit le premier sonnet

Vers le siècle treià'eme, à Païenne, en Sicile.

Sur les seins d'une dame, un thème difficile.

Il essayait une ode et s'y désarçonnait.

D'Orient, oii tout rythme et toute chanson nait.

Survinrent deux ramiers las et sans domicile.

La belle, hospitalière à leur couple docile,

Les logea dans le nid au double coussinet.

Le poète accordait, par des strophes jumelles,

Les rumeurs des oiseaux aux soupirs des mamelles,

Telles que le poème en ses quatrains les a.

/_c soir vint. Oppressés par famoureuse escrime,

Unpigeon s'assoupit, un globe s'apaisa

Et le doux quatuor s'achèi.c en terce rime.

EMILE BUnGliltAT.
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LES oASrTiES

Comme au front monstrueux d'une bêle géante,

Des yeux, liesyeux sans nombre, eJfroyaHes, hagards.

Les Astres, dans la nue impassible et béante,

Versent leurs rayons d'or pareils à des regards.

Des haines, des amours, tout ce qui fut le monde,

Vibrent dans ces regards obstinés et vainqueurs;

Et la bête, sans doute, a broyé bien des cœurs.

Pour que toute la vie en ses yeux se confonde.

Ceux que l'hydre a couchés dans ses flancs ténébreux.

Ce sont nos morts sacrés, devenus la pâture

Des éléments, cruelle et lente sépulture

l

L'univers famélique a mis la deut sur eux;

Et du sang paternel et de la chair des justes,

Et de la chair des beaux, et de la chair desforts,

Nourri, gorgé, tout plein de l'âme de ?los morls.

Sent brûler en ses yeux leui s passions augustes.

Luin'Ure de Vénus, feux pâles et mouvants.

Rouge et sanglant flambeau que Sirius allume.

Soleil d'or oh l'esprit d'Icare se consume,

Tous, vous êtes des feux éternels et vivants l

Et la Terre, ail aussi, brûlant et sans paupière,
^

Sent, dans ses profondeurs, sourdre le flot amer

Que déroule le flux éternel de la Mer,

Larme immense pendue !i son orbe de pierre.

ARMAXD SJLl'ESTRE.

HE PIED DE JÉHOJVIE

— Votre pied Va-til mictijf, <]éromc?

— Un petit peu au joui'd'liui, braVe monsieur, à

cause du Vent du nord. S'il faisait un temps d'orage,

allez, marchez, je garderais le lit.

— Où diable aVez-Vous pris ça V

— île n'en sais rien. Quand j'ai Vu le médecin, il

m'a dit : « J'arriVe trop tard, ilérôme! Il fallait soi-

gner Votre pied au commencement. » Il parlait à son

aise. Kst-ce qu'on peut lâcher le travail? On laisse

Venir la maladie. Des fois elle s'en Va toute seule. Des

fois elle revient, des fois elle reste. Allez, marchez,

le médecin m'a fait souffrir. Il me tortillait, me
piquait le pied et m'^ mettait le feu comme à une

souche. Alatin, jeluiai dit : «Je Veux' bien souffrir,

monsieur le docteur, mais je Veux: saVoir si je souf-

frirai longtemps. » Il m'a répondu : « iTérôme, ^Vous

n'en mourrez pas, mais Vous ne guérirez pas. Hculc-

ment, je pcu.< Vous couper Votre jambe. » iT'ai crié :

([ Ah! non, par ex'emple, jamais de ma Vie! » et je me
suis fâché! Il est parti sans me dire ce que j'aVais et

le mal ne me quitte plus. Attendez donc! une nuit,

je me crois sauVé. Je sens que mon pied perce.

J'appelle ina fille qui dormait : « "Viens Voir, il se

iend! » C'était une farce du malheur. Il jT aVait un

trou, mais rien ne sortait, rien, rien de ce pied aussi

enflé qu'une cornemuse et aussi rouge que le soleil.

Ma fille me dit : « Papa, on Vous a jeté un sacrilège

au pied. >} Et elle Va se reoovicher.

— Heureusement Vous aVez des économies.

— Allez, marchez, pas la queue d'une. J'ai été bctc.

J'aVais gagné quelques sous. La bâtisse m'a perdu.

J'ai fait bâtir d'abord une maison, et après, une

grange, et après, une écurie, an lieu de garder mes

sous que j'aurais encore.
— Vous louez une partie de Votre maison. Votre

grange. Votre écurie?

Kt mes enfants? J'en ai trois, mariés, pas plus

riches que leur père. Kt, comme de juste, ils logent

chez moi. Ça leur épargne un loj'cr; ils ont assez de

peine pour ViVre, sans m'aidcr. Voilà ce que mes

bâtisses me rapportent.
— Alors, de quoi ViVez-vous?
— La commune me donne dix; livres do pain par

semaine, et je cherche le reste quand je peux: me
traîner sur mes genoui, de porte en porte. Mais c'est

fini de travailler. Je ne serais plus capable de faire

un fagot, même sur une chaise, si ou ni'apportait

les branches. Pour les gens de notre misère, après le

travail, il n'y a plus de possible que la fin de tout.

— Mon pauvre Vieux:, prenez encore cette pièce de

dix: sous pour patienter.
— Oh! cher monsieur du bon Dieu! je me doutais de

Votre charité. Et j'avais honte. Je n'osais pas déjàre-

passer deVant Votre porte. Je trouvais que c'était un

peu tôt, et que, de cette manière, Vos pièces de dix:

sous seraient trop près l'une de l'autre. La prochaine

fois, allez, marchez, je les écarterai davantage.

JULES RENARD.

Débinage.
— Ce Z..., est-il assez canaille...

— Allons, n'en disons pas trop de mal. Je l'ai plus

d'une fois trouvé très obligeant. Ainsi, une fois, il

m'a prêté un mouchoir... Il est Vrai que, peu de temps

après, il m'a réclamé une paire de draps...

Le fils de Berlureau, qui est soldat, se trouVe au

théâtre. Il dort depuis une heure et se ré Veille juste au

moment où l'actrice en scène s'écrie : « Je suis ici

depuis trois jours... »

— Ah! bigre, dit Berlureau fils en s'enfu>'ant, me

Voilà dans de beaui draps, moi qui n'aVais qu'une per-

mission de Vingt-quatre heures!

I
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COCORICO-REVUE

Voilà une bien belle botte.
Oui... Par San Malato ! ce
doit être de l'école italienne.

— Eh bien, mon cher Paul,
nous voilà loin des mariages
républicains de Carrier de
Nantes.

- Heureusement, mon cher
Emile.

L'Incroyable. — Je le dirai à
votre femme que vous menez
une vie dArleq-uin.

L'Arlequin. — Ça m'est égal...
Elle ne vous croira pas.

— A quoi cela peut-il diable
vous servir d'être de l'Aca-
démie française?

— A faire connaître mes vers,
Môssieu...

I

II n'a pas vilaine mine, le
iprince consort.
Mais si, il l'a, Wilhelmine.

(B. S. G, D. G, H.)

- Nos princes se marient...
C'est pour cela que nous ne
sommes pas à la noce.

— II est triste pour un coutu-
rier d'être obligé d'en dé-
coudre.

A propos de la reprise de
' Patrie ...

— Claretie a rendu un service
éminent à l'art dramatique
en acceptant d'être direc-
teur de la Comédie.

— ? ? ?
— Ignorez-vous donc que les
directeurs ne peuvent jouer
leurs propres pièces sur leur
scène ?
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GRANDS MAGASINS
A LA

PLACE CLICHE
PARIS. - Rues d'Amsterdam, de Saint-Pétersbourg et Place Nloncey. - PARIS .^

Le Directeur des Greiiuls Magasins A La

Place Clichy, prie M , de vouloir

houorer de sa visile l'Exposition Extraordinaire

de Tapis d'Orient et Français, Tapis- i^^

séries, Sièges et Tentures ayant figuré l

au Salon de rAutomobile -Club de

France qui seront soldés Lundi 4 Mars
^

avec des Rabais énormes.
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DE PARIS
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SIEGE SOCIAL : 14, rue Bergère

Succursale : 2, place de l'Opéra, Paris
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Monsieur Crampe, vous êtes un vieux farceur : Vous avez encore les dames. Je parie
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LE LOUT

Je vois s'assoupir Vagent de police

Et la fin du bal arrive — au galop.

Oîi vas-Ut, beau masque, ax'ec ta pelisse f

Te coucher f — Si tard! T'endormirf — 5/ iot!

Suis-moi, car ainsi que des castagnettes^

Mon pouls fiévreux bat d'un rythme endiablé.

Ton corps a de ces lignes mignonnettes !

Là, vrai, tu m'en vois tout a^riolè.

^ignore ton nom. Basi! al'aventure!

Et j'en crois Vampleur de ton Juponfin;

Ail premier coup d'œil sur ta devanture,

J"ai senti mon cœur se mourir de faim.

J'ai faim, — l'homme est ne pour manger; Follette,

Indigèrons-nous de fruits défendus.

Ta bouche a l'odeur d'une cassolette,

J'ai soif de tes yeux longuement fendus.

Ah! tes yeux, tesyeux! Et cet ourlet rose

Que ta lèvre meta ton masque noir!

Le reste de toi, je te le suppose.

Je n'en veux pas plus pour t'aimer, ce soir.

Ton loup est peut-être un objet utile,

Cachant (je suisfou des nez retrousses)

Un nez long — ou bien ime joue hostile

Aux doux claquements que font les baisers.

Mais j'en cours la chance, et la folle enchère,

Et tes pieds menus sont si remarques,

Tes seinSj vrais ou faux, si pimpants, ô chère!

Que, tiens, sans façon, aimons-nous masqués.

Sans 1)1^inquiéter quel rouge te farde,

Quand je te tiendrai dans mes bras ardents.

Je respecterai, comme un chien de garde,

Ce farceur de loup qui Montre tes doits.

Toqué seulement de tes élégances,

Je ne lèverai qu'un coin du manteau;

Je ne ferai rien pour casser les gances

Qui tiennent si strict ton incognito.

Enigme pour tous, même pour moi-même.

Mystère égaré dans l'ombre des draps.

Tu seras ainsi qu^un vivant problème

Que nous résoudrons comme tic voudras.

Mais le bal finit — Voici îa bourasque,

L'ouragan poudreux du dernier galop.

Viens, mon inconnue. Avec moi, beau masque,.

Viens voir se lever le matin pâlot.

... Et dans le loisir des câlineries

Sous le ciel de lit tendu comme un dais!

Je lui dis, riant de mes menteries :

— Beau masque, sais-tu... je te coJinaissais!

PAUL MARROT.

ErlCORE XJrlE ERREUR tJUDiCIfliRE

Peragalla, crcVant de. misère, Vint se dénoncer au
jjuge d'instruction : « C'est moi, l'auteur du crime de

la rue Michel. /J'ai pénétré dans la loa;c de la con-

cierge, Vers minuit, et .j'ai maintenu la Vieille femme
sous mon genou, tandis que de Taulre je fracturais

l'armoire à glace. » On conduisit le misérable au Dé-

pôt.

Le lendemain, le ^"uge d'instruction, à qui on ne la

faisait pas, manda Peragalla : « Vous êtes un farceur;

Vous n'aVez pas commis le crime, car la Victime de

la rue Michel est un homme qui habite au cinquième
et qui n'a pas d'armoire à glace; en outre, l'heure du
crime était midi. Pourquoi mentez-Vous?
— Parce que j'aVais faim et j'espérais que l'on

m'enfermerait ù l'abri, dans ces belles prisons où je

pourrais dormir sur la paillasse humide et manger le

pain (bis) des détenus.'
— /Je Vois, reprit le juge ; Vous essayez de Vous

faufiler et Vous frustrez de leur dû les vrais criminels.

Ça n'a qu'un nom, ça, mon garçon
;
ça s'appelle de

rES-CRO-(H.TE-RiK. Vous tùchez d'cntrcr en prison sans
l'a Voir mérité par quelque action d'éclat; filez, débar-

rassez le plancher! » Pcragalla s'en fut; mais, au
bout de deuîf jours, son Ventre affame n'eut plus

d'oreilles pour la voi:;;: de la conscience et Peragalla

pensa : « Puisqu'il faut mériter,la prison, allons-y! »

Il se posta sur la route de Saint-Denis. Vers minuit

passa un monsieur Vctu d'une belle fourrure et

conduisant, seul, un élégant buggy ; Peragalla sauta

sur le marchepied de la Voiture et inséra, aussi facile-

ment qu'une annonce, la lame de son « lingue i> dans

le Ventre du bourgeois. Il dévalisa le cadaVre, sur

lequel il saisit uni portefeuille bourré de billets de

mille.

Peragalla était un honnête homme; il ne toucha

pas au:^l billets de banque ; mais il vint le lendemain

trouVer le juge d'instruction précité et, lui montrant

le portefeuille, il se dénonça : » C'est encore moi Pera-

galla, ce coup-ci, c'est pour de bon. ;T'ai suriné un
pantc cette nuit, sur la route de Haint-Denis. Voilà

ses fafiots • Vous pouVcz regarder, le compte y est. »

Alors le juge d'instruction, à qui on ne la faisait pas,

a'éoria : « Ah çà! mon cher, c'est donc une idée 'i''\-::Cz

chez Vous? Chaque fois qu'il se commettra un crime.

Vous Viendrez Vous dénoncer et embrouiller notre

travail ? Vous ne m'y prendrez pas aujourd'hui ;
l'au-

teur du crime de Saint-Denis, on l'a arrêté ce matin;

\''ous Venc-z trop tarJ. Paites-moï le plaisir de rem-

porter Vos paperasses et de me ficher le camp plus

Vite que ça. Agents, flanqtiez-moi ce bonhomme-là

dehors! »

Résigné, Peragalla se retira; et maintenant il Vit,

sans remords et sans craintes, du fruit de ses crimes.

PIERRE VEBER.
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LC^ TlilSTESSE "DES LÉVTIES

Je sais des lèvres qui sont tristes

De n avoir point encore i>ibré

En lit, en sol ou bien en rc\

Sons rarchet des baisers artistes.

Dans l'amotw ou dans le plaisir.

Elles voudraient faire leurs preuves^

Et leur tristesse est un dc'sir.

Celles-là sont les lèvres neuves /

D'antres sont tristement hautaines

Comme des princesses d'exil;

D'autres ont le charme subtil

Et las des douleurs incertaines.

Leur sourire pâle et distrait

Evoque d'anciennes épreuves,

Et leur tristesse est un regret...

Celles-là sont les lèvres veuves .^

Veuves dé/à, nejives encore

Et tristes ainsi doublement

Vos lèvres dont le rire vient

Ontpris mon cœur qui les adore.

Je n'aime ni vos cheveuxfous,

Ni vos traits aux finesses mièvres,

Ni vos yeux clairs, je n'aiuw en vous

Que la tristesse de tes lèvres.

CHARLES BEIINARD.

Dessin d'Arthur Michaèl.
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Il'illVIOUR DE liR PRIX

Le théâtre représente un élégant boudoir de dame. Chaise longue

Povipadour . Rideaux de mousseline sur fond cuisse-de-

nyviphe émue. Sur la clieininèe, de chaque côté d'tme petite

pendule pur Saxe^ deux cornets oïl se meurent des roses.

Entrée mystérieuse de Monsieur.

MONSIEUR. — Personne? Allons-^!

(Il va à la pendule, la prend et l'apporte avec lui jusqu'au trou

dic souffleur.)

Hoi, 3e Vais Vous dire. : gc suis le monsieur de la

tranquillité chci^ soi ; Thomnie de la ^m:i. à tout pri^C,

comme on disait pendant Icsi-lge. Ma femme est pleine

de qualités, ce qui ne l'cnipôche pas d'aVoir son petit

caractère. De là, les premiers temps de notre nn&nage,
des discussions que jje dus clore plus d'une fois à
coups de pied dans le... trou laï trou laï trou la la.

Mais l'fige est Venu, et, aVcc lui, la saine horreur de
la bataille. I^es paladins dcVcnus vieu^:: ac faisaient

marchands de marrons, c'est connu, /fe me fis donc
marohand de marrons...

(Il envoie dinguer la pendule contre un des montants de la che-

minée oie elle se brise en mille pièces.)

... au figuré naturellement. ^Jz sais bien que Vous
allciî me dire :

— Et la pai::;:?

lia pai::^, Je l'ai tout de même. jj<z. la conquiers à

force de mon ingéniosité naturelle. Ma femme...

(// s'interrompt.)

Une niinute !

fil va se poster devant les rideaux, le dos tourné au public

dans la posture du manneken-piss de Bruxelles. Long silence.

Vague murmure de source sous lesfeuilles... Revenant.)

iJc Vous demande pardon. —: Ma femme, donc,
s'éVcilla dernièrement aVcc l'idée d'aVoir un chien.

Une lubie, quoi! une turlutaincl Or, Je ne peu2^ pas
sentir les cagouinces; ça pue, ça donne des puces et

ça pisse partovit. ;f^adis J'eusse accueilli cette fantai-

sie aVec une bonne paire de claques, étant, comme
j'ai eu l'honneur de Vous le dire (Il enlève sa redingote.)

l'ennemi de Vaines discussions. Mais quoi! (Il enlève

son gilet.) li'zsprit de contradiction est tellement inné
chez la femme, que le plaisir de m'embcter (Il débou-

tonne ses bretelles.) eût fait accepter à la mienne des
milliers et des millions de gifles, plutôt que d'en
aVoir le démenti.

(Tout en parlant il a mis culotte bas et il s'est vente accroupir

sur la chaise longue Pompadour. Et ainsi, dans cette position

qui n'est mêtne phis équivoque, ilpoursuit gravement son ré-

cit.)

Alors, moi malin, qu'aî-Je fait? /T'aî eu l'air d'ac-

cepter le chien. Seulement, le Jour mémo de son en-
trée ici. J'achetai une boîte de puces Vivantes que Je
semai sournoisement dans le lit conjugal et Jusque
dans la nourriture!!! Le lendemain, Je me procurai
des boules puantes, lesquelles empestèrent l'appar-
tement au point que ce ne fut plus tenable; et Je
goûtai l'âpre Jouissance de Voir ma femms, suffo-
quée, loucher de biais sur son carlin en faisant de
sourdes allusions à l'odeur de ce petit animal. Le
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troisième Jour, la bonne acheta un ris de Veau. Je le

chipai dans le buffet et le chien reçut une trempe.

(Il se redresse, se reculotte, remet son gilet, puis son habit.)

Ensuite, Je cassai la Vaisselle. Ce fut le chien qui
paya la casse. A cette heure^ comme Vous aVez Vu,
J'ai mis le comble à ses perfections.

(Coup d'œil satisfait promené autour de soi.)

Ah! c'est propre, ici, c'est gentil! Ma femme Va
aVoir bien de la satisfaction en revenant du Bon
Marché. Du reste, fje l'entends. Attendez un peu!
nous allons rire.

(^Entrée de Madame. Stupeur, puis hurlement : Horreur!
ma pendule!... mes rideaux!!... ma chaise longue!...
Oh! mais J'en ai assez, moi, de ce sale chien-là.
MOKSIEUR, indulgent. — C'est Jeune, que Veui-

tu!... Ça ne sait pas !

MADAME, — I^on! non! Il est trop dégoûtant! Je
Vais le donner à une amie!

GEORGES COURTELINE.

LqA î7^QAISSQ4VSiCE Ti'Qâ'PH'EJdTOÏTE

A M. Charles Lcantire.

Sur la crête desflots fleuris d'écume blanche,

Pareille aux joncs marins qu'entraîne le courant.

Unefemme au sein nu s'abandonne , montrant

L'onduleuse blancheur et l'orgueil de sa hanche.

Soji corps indole7nttient soutenu par l'écume

Vogue vers le rivage, impzid/que et troublant/

Ses cheveux dénotùs ondulent sur son flanc;

Un vol de goélands s'enfuit parmi la brume.

L'aurore avec lenteur ipand sa ciarté rose

Sur la plage dorée oie mollement repose

Le corps splendide et nu qu'ont bercé les flots verts:

L'air alangui d'amour e.xhale un long murmure.
Et sur le sable fin tordant sa chevelure.,

Aphrodite aux yeux bleus sourit à l'Univers.

JULL:S LUDOT.

Ea terre a soif de pluie et l'homme de Justice.

EMILE DESCHANEL.

Ceui! qui saVcnt que l'humanité n'a Jamais été
belle, ne lui reprochent pas d'être laide à présent.

ERNEST LAVISSE.

Toute éducation militaire est incomplète, qui, dans
le soldat, ne Vise pas l'hoiiiiuc.

EMILE BOUTROUX
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^VIOEUf^S DE CE TIBJAPS-Cl

A la fois très trav'aillEur et très bohème, il partage
son temps entre l'atelier et la brasserie, entre son
Vaste atelier du bouleVard Clichy' et les gais cabarets
de Montmartre.
Aussi sa mondanité est-elle restée des plus em-

bryonnaires.
Dernicrcment, il a eu un portrait à faire, le portrait

d'une dame, d'une bien grande dame, une haute ba-

ronne de la finance doublée d'une Parisienne c^^^quise.

Kt il s'en est admirablement tiré.

Elle est Venue sur la toile comme elle est dans la

Vie, c'est-à-dire charmante et saVourcusc aVec jje ne
sais quoi d'éperdu.
Au prochain Salon, aprcs aVoir consulté un déce-

vant liVrct, chacun murmurera, un peu troublé :

'< {Jz Voudrais bien savoir quelle est cette ba-

ronne. »

Kt elle a été si contente de son portrait, qu'elle a

donné, en l'honneur de son peintre, un dîner, un grand
diner.

An comniencement du repas, il a bien été un peu
gêné dans sa redingote inaccoutumée, mais il s'est

remis peu à pcvi.

Au dessert, s'il aVait eu sa pipe, sa bonne pipe, il

aurait été tout à fait hcureui'.
On a servi le café dans la serre^ une merVcille de

serre où l'industrie de l'Orient semble aVoir donné
rendez:-Votis à la nature des Tropiques.

11 est tout à fait à son aise maintenant, et il lâche
les brides à ses plus goyeu^^ paradoî^es que les con-

ViVes écoutent graVenient, aVec un rien d'ahurisse-
ment.
Puis tout en causant, pendant que la baronne rem-

plit son Verre d'un infiniment Vieu2^ cognac, il saisit

les soucoupes de ses Voisins et les dispose en pile

deVant lui.

Et comme la baronne contemple ce manège, non
sans étonnement, il lui dit, très gracieu3i! :

— Laissez èarojiiiûj c'est iiia tournée

.

ALPHONSE ALLAIS.

Lie COCHEt?

guide. Si, à la halte, nous lui offrons une part de
notre déjeuner, il accepte, car c'est pour lui une oc-

casion mémorable de goûter à de la Viande; sinon,
pendant que le cheVal se repose, le Voilà parti Vers
les rochers de la plage, où,aVecson couteau, il trou-
vera bien quelques moules à détacher; aVec une
tartine prise à la miche dont il est inséparable, son
deu^i^'ième repas sera complet.
Le soir, nouVcUe entaille à la miche, nouVelle Visite

à la mcrc L,acoanec, nouvelle soupe d'un sou.
Xlean-Marie, pour s'y retrouver, a besoin de tenir

une comptabilité assci^ séVcre. Mais il ne sait ni lire

ni écrire, et J'ai Voulu saVoir comment il s'y prend.
Il m'a montré son liVro de recettes et de dépenses :

page première, des bâtons; ce sont les pains qu'il

achète. Page deuix^ième, un petit carré, puis encore
des bâtons; ce sont les pièces blanches qu'il remet à
son tailleur. Page troisième, un rond, puis toujours
des bâtons; ee sont les sommes qu'il paye à l'horlo-

ger, car jJean-Marie s'est offert une belle montre en
argent. Page quatrième, des croi^i! et des ronds ; c'est

le chapitre des recettes : les croi^: représentent les

pièces de di^C^ sous, les ronds sont des francs. Il n'a

pas de signe pour indiquer la monnaie supérieure à

un franc; il compte sur sa mémoire pour les grosses
sommes, et quant ^^X1£ simples sous il en sait le

nombre en les tâtant dans sa poche.
Il doit être au régiment, La dernière fois que je

l'ai Vu, il attendait aVcc impatience le tirage au sort.

Songez donc : /Jean-Marie ambitionnait de deVenir
brosseur d'un officier, et il me contait qu'il gagnerait
gros, peut-être, et qu'il pourrait v< enVoyer à la

maison -». Car j'ai oublié de vous dire : ^ean-Marie a

une grand'mcre blottie toute seule à une dizaine de
lieues du Village où îl travaille, et de loin en loin il

faut bien que la pauVre Vicille'Voie arriver les cent
sous de son petit-fils, s,i l'on Veut qu'elle viVe.

JEAN DESTREM.

LE COU%rîSQAO^
(1668.)

Vêtu d'nn pourpoin-t bleu d'une coupe élégante.

Le bras rond, l'œil quêteur, le jarret bien tendu,

Le dos toujours ployé d'une courbe savante;

Il est du roi Soleil à toute heure attendu.

Jean-Marie aime, soigne et conduit les cheVau^:'.

Il couche dans l'écurie. Son patron, qui est marchand
de Vin et loueur de Voitures, lui donne trente-cinq

francs par mois, mais ne se charge pas de le nourrir.

Pourtant, par générosité, le matin, aVantde le mettre
en route, il lui fait prendre un Verre de Vin. Pour
parfaire son déjeuner, /fean-Marie, à même une miche
qui ne le quitte guère, coupe de quoi se tailler une
soupe et s'en Va chez la mère Lacoanec. Celle-ci, pour
un sou. Verse un bol debouillon sur le pain de xJean-

Marie.

Maintenant, en route par les chemins du Morbihan
;

Visitons les menhirs et les dolmens; Jean-Marie,

lesté de sa soupe d'un sou, nous conduit et nous

// sait des complinunls dits de façon galante

Et des tours ravissants vraiment inattendus.

Pour charmer legrand roi il n'est rien qu'il n'invente.

Car il brûle boiir Louis d'un amour éperdu.

Le roi lui dit un jour, « Marquis, vous êtes drôle »

£t le sixfévrier lui frappa sur l'épaiile.

Le roi le fit pleurer de joie en le frappant l

Il ne voit qu'un soleil : le roi, qu'il importune

Et dans soji ciel d'atnour ne brille que la Lune :

Françoise Atlienaïs dite : La Montespan.

RENÉ PUA UX.
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/f'aî, naa^iière, connu, un ptzintre dont Iz mérite cul-

minant était d'a^foi^ un nom pittoresque :

Il s'appelait Anthime Robillard.

Son ignorancz était telle qu'une carpe eût paru
savante auprès de lui, — et, ce qu'il y a de plus

curieuîî!, c'est qu'au lieu de peindre des natures

mortes, c^C^ercicc qui n'e::Cia;e aucune espèce d'éru-

dition, il aVait embrassé cette spécialité ; la peinture

d'histoire.

Toujours fort galamment équipé, il était muni

d'un monocle qui rendait sa physionomie énigma-
tîque au. plus haut point, assez insolente aussi, — et

lui permettait de ne jamais perdre pa belle assurance.

Grâce à cet instrument d'optique qu'il manœuvrait
aVcc la plus grande intrépidité, Robillard passait,

au3^ yeuîL des gens qui ne le connaissaient pas, pour

un individu suffisamment remarquable.

Mais nous autres, nous savions à quoi nous en

tenir stir son compte. Il aVait beau contracter son

arcade sourcilière et faire zigzaguer sur son Visage les

rides qui sont l'indice de très graVes préoccupations,

nous ne perdions pas de Vue, à traVers son écla-



tante pelure de snob, la pulpe insipide de l'imbécile.
Robillard était un illettré de première classe. Il

aVait droit au bouton de cristal : il ne saVait pas
même lire.

Son tintouin le plus cruel était engendré par la

difficulté qu'il éprouVait à trouVcr ses sujets.
Comme il ne Voulait pas recommeneer éternellement
tEnlh'c7nent des Sahines, le Soldat de Marathon et autres
tableaux: plus que classiques, et que, en outre, il lui

était interdit de puiser aucun document dans les
livres, il en était réduit à glaner ses idées dans notre
Voisinao^c.

rtessin de François Kupka.

Semblable au chiffonnier, qui crible les escarbilles
d'autrui dans l'espoir de retrouVer quelque houille
combustile, il épluchait soigneusement notre conver-
sation.

Au café, il s'asseyait près de qous et semblait
s'éterniser dans la contemplation des illustrés.

A le Voir^ Vous eussiez juré que les petites calli-

pygesdeMarsle préoccupaient uniquement. Maiss'il
regardait sans les Voir ces jeunes dames impu-
dentes et rotondes, il n'écoutait pas sans entendre—
et nos moindres paroles, il les emmagasinait.
Des qu'il tenait son sujet, ce n'était plus le même

i
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homme. Son air sombrz disparaissait, et il n'ouVrait

plus que de loin en loin le carton de VAinusant.

De temps à autre, il disait : « Mon tableau marche

bien. J'ai peint, ce matin, un morceau dont je sui.s

content; crîsti! c'est de la Vraie Viande! -^ — Puis

quand sa tartine était terminée, il nous invitait à la

Venir Voir.

Une année, il se montra mystérieux;:, impénétrable

même. Il Vint à la brasserie sans parler de ses

travaux", et c'est en Vain qu'on tenta de lui arracher

le plus mince tu^au :

— Je Vous réserVe tme surprise, dit-il. Attendez

le Vernissage et Vous serez épates!

Le Vcrnissag;e arriva. Nous y courûmes. Dédai-

gneux^ des Rochcgrossc immenses et des minuscules

Meissonier, nous ne cherchions qu'une chose : le

Robillard. Kous le trouvâmes enfin, salle XXVIII.

C'était une composition assez étrange :

Brandissant haches et framées, des Gaulois fa-

rouches se ruaient à l'assaut d'une citadelle romaine.

Au sommet de cette forteresse, des guerriers à

culottes flottantes faisaient pleuVoir leurs jaVelots

sur les assaillants. Ils étaient coiffés de chéchias

blanches, dont les glands écarlates Voltigeaient

dans le Vent, Vêtus de courtes Vestes brodées et ceints

de larges écharpcs. Leur costume, sauf la couleur,

offrait une analogie frappante aVco celui de nos

braVes soldats d'Afrique.

Robillard aVait dit Vrai : Kous étions é-pa-tés!

Oue signifiaient ces soldat.s modernes dans un fort

romain, — et ces Gaulois, par-dessus le marché"?

Fébrilement, nous consultâmes le catalogue.

Il nous donnait cette simple indication :

jvfo 7475. — Anthime Robillard. — Les Zouaves du Capi-

tale.

OEOEOES AUE.IOL.

m

LE SO^GE "DE JQ^CO'B

En ce iemps-Ià, Jacob redoutant le courroux

De son frère Msaii, le cliasseiir au poil roux,

Vont il avait sîiètilisé le droit daînesse.

Partit de Beer-Shéba, monte stir une âne sse

Pour demander asile à son oncle Lahan.

Or, le troisième Jour de marche, an soir tombant,

Exténue, mourant de soif, le ventre vide,

Il hii fallait camper dans le désert aride

Oui s'étend de Sichem aicpuits de Eeth-Haran.

Le voyageur serra sa ceinture d'un cran.

Se choisit une pierre oit reposer sa tête.

Et s'endormit, roulé dans une peau de bête^

Content de n avoir rien à payer pour sa nuit.

Et voici ce qu'il vit en songe :

— Devant lui,

Se dressait au milieu d'une place publique

Dont les maisons semblaient tin rêve babélique,

Un grand temple au toit plat, bloc massif et carré

Qu'à sa ligne rigide on sejitait consacré

Au culte du commerce et de Tarithmétique.

Des colonnes de pierre entouraient le portique

Ouvert à tous venants sur un large escalier

Qu'un flot d'adorateurs inondait tout entier.

Et Jacob, rien qu'à leur profil d'oiseau vorace,

Reconnaissait en eux la race de sa race.

Bien que leitrs vêle?nents étriqués, aux plis brefs,

Et les cylindres noirs dont ils coxivraient leurs chefs

Parussent indiquer les modes dtin attire âge.

— Et tous, avec des cris rauques d'a?ithropophages

Ou des glapissements aigres de chiens en rut,

Se ruaient vers le but, vers l'identique but.

Et c'était, sur son socle attisi que sur Ufi trô7ie,

L'idole de métal, le triomphant Dieu jaune,

Le Veau d'or, le divin Veau d'or, déjà debout!

Or, Jacob iaperçut alors avec dégoût

Oue les marches de l'édifice étaient souillées.

L'escalier étant fait, non depierres taillées.

Mais de fiente durcie, et le pied du passant

Yfoulait de la boue et des larmes de sang.

Des malédictions sortaient de chaque dalle.

Et des Anges en deuil, à grands coups de sandale,

Eattaie7it le bas du dos des fils de Réhecca

Et leur faisaient escorte en leur criant : Raca!

Mais eux, indifférents à ces libres paroles.

Sous l'averse des coups récoltaient les oboles,

Et se ruant autour du divin piédestal,

Empochaient à la fois l'insulte et le métal.

— Or, Jacob s éveillant sur son chevet de pierre.

Adora le Seigneur et fit cette prière :

— Soyez béni, mon Dieu, vous quifaites mûrir

Pour ma race, sur l'escalier de Favetiir,

Des coups de pied au ... qui sont tout bénéfice!

— Et s'imposant alors un petit sacrifice.

Il offrit au Seigneur, avant de repartir,

La pierre sur laqiielle il venait de dormir.

AnMAl>iD MASSON.

Au ulub.
— Vous saVcz; la nouVcUc? Ce pau^f'^c Saiut-Ma-

chin? Vous l'aVez connu, <zz goycuîc; compag'non, ce

noctambule; impénitent, cet enragé de la fète? Kh bien !

il s'est pendu la ntiît dernière.

— RIalheurcuîC! garçon! Enfin, que Voulez-Vous ? Il

tenait à user la Vie jusqu'à la corde,..

i
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Notre collaborateur Georges COUR'l'ELINE
vient de faire paraître chez l'éditeur Flammarion,
sous le titre: les Marionnettes de la vie, un
élégant volume de 420 pages, volume composé
des douze pièces, douze gros succès, dont les titres

suivent: Lidoire, Boiibouroche, Monsieur Badin,

la Peur des Coups, le Boulingrin, Théodore
cherche des Allumettes, Un Client sérieux ; Hor-
tense, couche-ini, le Droit aux Etrenncs, le Gen-
darme est sans pitié, le Commissaire est bon en-

fant et VAriicle 33o.
Nous nous chargeons d'expédier ce recueil unique

que tous nos lecteurs voudront posséder dans leur

bibliothèque, /rtiHCo contre 3 fr. bo.
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ter travail, pMeTrailemeiilVégéUilVIAU-
nOT, ph"., Aignay-le-Duc (Côte-d'OrJ.—
Trait' complet S fr.—EnvoiJ" de la Brochure.
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en vain tous les autres.
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curieux et original cat. et échant. i ir.

L. Bador, 19. rue Bichat, Paris.
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15 minutes de Paris
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Son marché exceptionnel et facilités de paiement

AVENIR ASSURE
PAR LE PROLONGEMENT DE LA

LIGNE D'ORLÉANS
Jusqu'au Quai d'Orsay,

en face les Tuileries et la station de la place St-Mickel

60 TRAINS PAR JOUR
SERVICE DES BATEAUX PARISIENS

PROCHAINEMENT

TRAMWAYS ÉLECTRIQUES PARTANT DU CHATELET

Eau — Gaz -Téléphone— Électricité

Pour tous renseignements, s'adresser aux bureaux
du lotissement du Parc de la Faisanderie, 61, rue
des Petits-Champs, Paris (Tél. 2i3.32), ou sur place,
à Abloa.
Plan très délaille à la disposition du public dans

les bureaux de Paris.
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NOTICE GRATUITE

Des enfants débiles, jeunes filles,

aduhes, convalescents ou lympha-
tiques, vieillards fatigués et ané-
miques de tous genres, elle vivifie le sang et donne à tous

vigueur et santé. — Se trouve en tous pavs. — PHAR-
MACIE UU CHATELET, Rue de Rivoli, 35, PARIS.

PHONUUKAi'HE Qouveau Haut Parleur

cylind.enregistrés vierge

Prix ûénani toute CoDCurFeoce

Kaiser, 2.r.Ste-A}ioili)iP

EC0^80MBEg^rantie330/o
,

:nageB.

TRIPLE FILTRE brevetéeri porcelaine
Avec ce système on obtient un Café bien
tuDérIew à celui fait avec n'importe quelle
Cafetière et en mettant i/3 de Câfè en moins.

10 12

Prix en Blanc - .. 3.25 3.75 4-75 5 75 7 ilSSOt
— eo décor Bleu.. |3 50I4.75I5 50|s âOis >|9.75|

Seul Concossiounaire : L. WEISER, 12, Rue Martel,

laTfii eoai» muil^t ou (mbres-ptîtB. four recevoir franco en France ajoute

J. SRLiliEÎ^OH
Agent Général de la Société l'AUTOIVlOTRI

41, rue Saint-Ferdinand, Paris

VOITURES LÉGÈRES, 4 chevaux

SANS CHAINE, CUICULATION D'Ei

AUTOMOBILES de toutes marques

MOTOCYCLES, BICYCLETTE
Accessoires — Réparations

TÉLÉPHONE : 528-04.



PAUlà BOUTIGNV
Directeur ]V« 49. Rédaction et fldministPation

9, Rue Say, Paria

AGENT D'RMIGÏ^ATION

D'.'ssin Je L. Fontanez-

- Croyez-moi, mon jeune amt, la fortune sourit aux audacieux; expatriez-vous, il y a à faire en Chine et au TransvaaI.
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IiJl SOIiESNiTÉ DU VEDmsSflGE
C'est une chose; tiniVerscllcmcnt reconnue: que jamais la peinture française n'a été

plus prospère que depuis trois ou quatre ans. Idzu:^ Salons suffisent à peine
à satisfaire la curiosité et, d'autre part, la statistique nous fournit des
détails qui sont de nature à rassurer tous ceu:C! que pr(ioccupe
l'aVenir de l'art de notre pa;y's.

Par e^temple, en calculant la superficie des passages soumis
chaque année à la haute appréciation du public parisien,
on trouVe qu'ils représentent en moyenne une étendue
de douze hectares, trois ares et cinq centiares par an;
en comptant les C3:!positions privées.
Sans être aussi im^portantes, les scènes de

guerre et d'histoire arrivent en seconde
ligne aVec cinq hectares et dou:^e ares.
Les natures mortes ne leur sont

guère inférieures et le chiffre de
quatre hectares et neuf ares prouVe
que l'art de représenter sur la

toile des légumes, des fleurs,
des fruits et de la Viande de
boucherie, n'est pas près de
tomber en désuétude.
Si l'on ajoute deu^ hec-

tares de portraits et un
hectare et demi envi-
ron d'aquarelles, de
pastels et de ta-
bleau:^ divers, on
trouVe le total im-
posant de Vingt-
cinq hectares
huit ares et
cinq centia-
res de toiles
artistiques
par année,
ce qui est
le ma^ti-
mum de
peinture

qu'ait jamais produit une
nation civilisée.

Cet ensemble magistral est fourni par une raasse de
seize mille trois cent quatre-Vingt et un peintres, d'après

le dernier recensement. Us sont répartis sur toute l'éten-

due du territoire et se divisent ainsi :

Hommes 1^540
Femmes 4810
Enfants i 031

16 381

C'est le département de la Seine qui contribue à cette sta-

tistique pour la plus grande part; et c'est le département

des
Alpes

riVe en demi
présente, en el

neuf peintres ; en
on obligé de compte

z-a:^ M. ^Joseph Reinacl
qu'un talent d'amateur.

ture du Salon est précéd*
solennité du Vernissage, qui

rôle capital dans la Vie parisien
C'est, en effet, à partir du Vei

et à partir du Vernissage sei

qu'on a le droit de porter des p
clairs et que les femmes peuVcnt
des toilettes printanières. C'est éa
à cette époqïie que le Conseil munici^

rise les arbres de Paris à se couVrir de
Toute infraction à ces règles serait sé\
ijugée par l'opinion publique.
Maintenant, pour montrer à quel point
gré ce qu'en disent certains pessimistes,
ment artistique est puissant en France,
de décrire la journée de Vernissage du "

amateur parisien.
Il se fait réveiller à neuf heures par son

chambre qui lui apporte les Vêtements qui con-
pour aller regarder de la peinture, à saVoir la r
de fantaisie ou la ^"aquctte noire.
Arrivée au Salon à onze heures.
C'est ici qu'il faut faire une attention scrupul

Véritable amateur ne doit se laisser entraîner soti

préte^Lte à Visiter les salles aVant déjeuner : 01

ses meilleurs amis le montreraient du doigt
nant, il perdrait immédiatement sa réputation de

i
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Veille de l'ouVerture du Salon, On isçnovz absolument l'histoire de cette curieuse

coutume.
Quant à la composition de la sauce Verte elle-mdme, c'est un de ces mystères que la

science ne parviendra Vraisemblablement jamais à approfondir. Les maîtres
d'hôtel s'en lèguent entre eu3^ la formule de génération en génération,

ainsi que faisaient les alchimistes du moyen âge pour certaines com-
binaisons précieuses. Ils ne divulguent à personne le secret de

la redoutable miîC^ture et celui qui le trahirait serait puni de
mort.
Quelle est l'origine de la sauce Verte? Klle remonte,

disent les dictionnaires de cuisine, au siècle dernier

^_^^ On raconte que le maître d'hôtel du duc de Riohe-
1 9J|k£v ^v lieu s'amusa un jour, en manière de plaîsan-
I^^^^^^L^A ^v terie, à mélanger dans un creuset toutes
r^^^^^^A^K >v les substances comestibles connues à
V^^^^^^^^H^^^^^ >^ cette époque. Il y ajouta même diVers

ymBT objets qui lui tombèrent sous la main
et il eut la curiosité de faire bouillir

le tout pendant plusieurs heures.
Il en résulta une pâte onc-

tueuse, d'une couleur Verdâ-
tre, aVec ça et| là des points
blancs. Quelques auteurs
prétendent que cette pâte

n'était autre que la

sauce Verte qui est
aujourd'hui la gloire
de nos meilleurs
restaurants.
Pourquoi la sauce
Verte est- elle

particulière-
ment réservée
au saumon?
Pourquoi en
fait-on une
si grande
c ons om-
mation le

jour du
Vernis-

ta-

mème
u'on ne peut
Lt juger d'un
t en aVoir une opi-

;inale que Vers deuîC!

ie l'après-midi, alors
éjeune.
)is, un coup d'oeil sur 1

; ne saurait Vous faire
Vous attardez pas deVant un
léterminéj ce n'est pas le mo-
omenez-Vous de long en large
imense hall, en serrant la main
onnes que Vous rencontrez. Cette
irche à pied présente encore l'aVan-
Vous aiguiser l'appétit. Kumez une
cigarettes. Ne causez pas peinture ni

î, l'heure n'a pas sonné. Contentez-
phrases Vagues et courtoises : « Le

• Vaut pas celui de l'année dernière. »

e sculpture! Tout le monde fait de la

; aujourd'hui. »

)us conduit tout doucement jusqu'à midi
ejoignez la table que Vous aVez retenue
:e restaurant habituel.
: moment le plus important de la journée. De la

iont Vous déjeunez dépend peut-être Votre opi-

le Salon et, par coaséquent, sur tout l'art contem-
'est pourquoi il faut apporter un soin c:>:^trème à

otre menu et le restaurant où Vous le consommc-
d'ailleurs, dans les établissements affectés au

^e, des menus artistiques que l'on ne confectionne
ir-là. La base en est le saumon sauce Verte. Toutes
nnes qui s'intéressent un peu à l'art mangent du
sauce Verte, une fois au moins dans l'année, la

sage? Autant de problè-
mes qui passionneront les

chercheurs et curieuiT de l'aVenir.
Sans proscrire radicalement l'usage de la sauce Verte

les médecins recommandent d'y apporter une e^cTtrèmè
modération. Presque inoffensiVe, en effet, absorbée à une
petite dose, elle est fort dangereuse en grande quantité
et peut occasionner des troubles graVes. Il n'est pas
d'années où, pendant le Vernissage, on ne soit obligé de
transporter chez le pharmacien quelque Visiîcnr altcint
subitement d'un mal bizarre. S'il y a un docteur dans la
société, il reconnaît immédiatement les symptômes de la
sauce Verte. On est arrivé à guérir cette affection en det]:x:

ou trois heures.
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Si donc Vous désirez ijugerles productions du Salon
aVeo indépendance et une enticre liberté d'esprit, con-
tentez-Vous de quelques grammes de saumon, légè-

rement humectés de la sauce traditionnelle. Les res-

taurateurs semblent d'ailleurs aVoir compris les pré-
ceptes de l'hygiène, car ils ont soin de servir ce mets
par petits globules qui ne sont pas sans rapports
aVec ceu3C de l'homéopathie, mais qui présentent tou-
tefois cette différence de coûter trois francs soi^tante

et quinze chacun.
Après déjeuner, retour au salon. Il est à peu près

dcu::î heures. Vous jetez Votre cigare. C'est le moment
de Vous renseigner sur les tableaux et même d'aller

en e:îi^aminer quelques-uns. Il n'est pas mauVais que
Vous puissiez affirmer que Vous en aVez Vu trois ou
quatre. Choisissez, bien entendu, ccuî^ dont il est le

plus question dans les groupes et tachez d'en retenir
quelques détails, à moins que la foule qui se presse
deVant Vous n'empêche d'approcher, auquel cas il

serait puéril d'eiî^poscr Vos bottines Vernies à de
fâcheuses rencontres.

L'idéal pour le Véritable amateur parisien est de
pouvoir donner un instant le bras à une actrice en
Vue — une actrice appartenant ù la Comcdie-Fran-
çaise est ce qu'il y a de mieu2^ — et de la piloter dans
une des salles, au milieu des niurmures flatteurs de
l'assistance. Il n'en faut pas davantage pour conqué-
rir la réputation d'un connaisseur éclairé en matière
d'art et pour être consulté par les e^Lports dans les

circonstances délicates.'-

Quoi qu'il arriVc, à quatre heures de l'après-midi,

Vous deVcz Vous retirer, après un dernier tour à la

sculpture.
Kt désormais le Salon n'ei^îsteplus pour Vous. Sous

aucun préteî^^te, Vous n'aVez le droit d'y retourner
pendant le mois où il reste ouVert. Autrement, Vous
seriez peut-être un homme du monde, Vous seriez

peut-être un sportsman, ou un clubman. ou un gen-
tleman, ou un bon bourgeois, mais Vous ne seriez pas
un Véritable amateur parisien.

ALFRED OAPUS.

Le malin s'éveillait limpide sur les 07ides.

Sombre, j'étais debout sur le sommet vermeil

D'une montagne aux flancs rocheux, près du soleil.

Et comme l'e rêvais à des choses profondes,

Je vis croître et fleurir un immense jardin

Au sein duquel dansaient lesfeuilles sous la brise.

Les arbustes semblaie?it jouir de ma sîirprise.

Tandis que bourdonnait un peuple baladin

De pétulants oiseaux et de mouches sonores.

Un long ruisseau d'argent subtil coulait, joyeux.

Sa blancheur souriant à l'azzir blond des deux.

Et sa joie inondant son cours de météores.

Un groupe svelte et gris de bouleaux pleins d'éclairs

Se balançait avec desfrissons de bien-être;

Très calmes, les senie7irs éprises d'air champêtre

Dormaient dans Vherbe chaude et sur les sables clairs.

Des chants ailés planaient sur ce lieu de délices

Oîi la lumière aux beatix regards magyiétiseurs

Egayait le cimier des platanes jasetirs,

Où l'ombre caressait leiirs troncs pâles et lisses.

De temps en temps, un souffle apportait les accords

Lointains d'une jnusique ardente comme un rêve.

Autour de moi parlait à voix basse, la sève

Qui gonfle la cuirasse âpre des arbresforts.

Mille Jlcîirs se pâmaient tièdes et délirantes;

Mille frissons d'amour couraient sur le sol gras,

Et des sapins obscurs tendaient leurs maigres bras

Vers le ciel oie flottaient des lueurs enivrantes.

Le jour sur le jardin eii poudre d'or pleuvait.

Accablant de rayons cet océan de vie

Oui débordait devant ma soif inassouvie. —
Or, pendaîît qu'éblotii mon regard s'abreuvait,

Des hommes s'avançaient à travers les allées.

Dignes, cruels, heureux et richements vêtus,

Ils vantaient les plaisirs, les combats, les vertus*

Derrière eux chuchotaient les plantes étoilées.

Jhiis,je vis apparaître aji détour d'zin sentier

Un troupeau nonchalant de femmes empourprées.

L'œil fier, elles marchaient, et leurs tailles cambrées

Se dressaient au-dessus des buis d'un air altier.

Leurs jupes de satin froissaient les marjolaines.

Le gravier se plaignant, deux oiseaux débauchés

S'envolèrent avec des cris effai'O^ichés.

Les tulipes, de rage, en devinrent vilaines.

Seuls des rosiers moqueurs se plurent à fleurir.

Mais les nouveaux venus fatals comme des glaives,

Se croyant isolés, trouvant les heures brèves.

Repus, passaient le temps îitile à discourir- —

Et je ne compris pas pourquoi la destinée

Allait jeté ces gens oisifs si près de 7tous;

Car j'entendais monter, triste dafzs le ciel doux,

La rumeur de la foule au travail condamnée.

LÉON HENNIQUE.

D'un système, il n'y a jamais que les morceau?:

qui soient bons.
F. BRUNETIERE.

Le terrain de la charité est le dernier refuge de

czu-oC qui ne Veulent pas connaître la haine.
O. D'H AUSSON VI LLE.

>4

A Paris, les relations se nouent et se dénouent

comme une jarretière.
BARBEY D'AUREVILLY.

'i\
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L(l4 CHa^CX^SO?^ DES ETOILES

Par les pures nuits — quand le ciel étend
Surnosfronts pensifs son dôme sans voile,
Son dôme de nuit et d'azur pourtant ~
Ae voyez-vous point cet œil clignotant.
Cet œilplein d'amour qu'on nomme une Étoile?yentendez -vous pas son verbe chantant?

« Hommes ! rejetez de votre pensée
te rêve d'orgueil^ que Dieu créa tout
Pour la Terre seule. Erreur insensée l
C'est une parcelle, au hasard lancée
Parmi l'infini, qui suif jusqu au bout
La route itumîiable au Monde tracée.

Nous sommes aussi de rouges soleils

Brûlant sans répit; il en est bien d'autres
Que imts ignorez, au vôtre pareils !
Et lorsqu'à sonné lheure des sommeils.
La-basj en des mers pareilles aux vôtres.

Nous avons aîissi des couchants vermeils.

Hommes, cependant, redressez vos têtes.

Marchez lefront haut, en nous regardant
Debout., et laissez aux immondes bêtes

L'œil morne penché vers la terre, en quête
De débris honteux, broyés sous leur dent.

Tenez le regard tendu vers les faîtes I

Et vous, sans abri~ Gueux — _;> suis pour tous
L'auberge fameuse f A la belle Étoile »,

Je puis vous dojiner des rêves très doux ;
Endorvtez-vous donc sans être jaloux
Du riche étendu dans la blanche toile.

Moins libre souvent que maints d'entre vous. »

JÉRÔME DOUCET.

Composition de Paul Ge

.(!*



IrOUI^ POPINBAU

NUIT DE SABBAT.

LE CHqATELET
Les p'elei-ins

Ont pris le train.

Le train de Pâques :

De l'eau de Lourdes
Plein leurs gourdes,

Des bons conseils plein les esgourdes,

Et du pain bis dans leur bissac,

— Billets d'aller et retour

Valables pour plusieurs jours, —
Les pèlerins ont pris le train de Pâques.
— Bon pèlerin, de quoi- t-estfait,
De quoi-t-est fait ton chapelet? —
A demandé, par nia7iière de courtoisie.

Tout en contrôlant leurs billets.

L'employé de la Compagnie :

— Bon pèlerin, de quoi-t-est fait ton chapelet?

PREMIER PÈLERIN.

Mon chapelet estfait de graines,
— De grain en graine,

Tirclainel —
Est fait de graines de raisin ;
Joli raisin du joli vin,

Mon chapelet est fait de graines.

Car, tous les jours de la semaine.

Et tous les dimanches aussi,

J'en ai tant bu du vin joli,

Que f£71 perdrais la méridienne ;

Et puis, n'est-ce pas, ce n'est pas la peine.

Et je vous en ai assez dit :

— Tireli, —
Mon chapelet est fait de graines.

Bon pèlerin de quoi-t-estfait,

De quoi't-estfait ton chapelet?

DEUXIÈME PÈLERIN-.

Mo7i chapelet est fait de graijics.

— De grain en graine,

Tirelaiue! —
Estfait de graines d'épinards :

yaimai la guerre et ses hasards ;

Mon chapelet est fait de graines.

Mon premier galon fut de laine.

Mais l'épaulette était en or j
Ah! vive notre état-major

Que chacun de nous se souvienne ! ...

Et puis, n'est-ce pas ce n est pas la peitie.

Pourquoi vous en parler encor :

— Tirelor, —
Mon chapelet est fait de graijies.

B071 pèlerin, de quoi-t-est fait,

De quoi-t-estfait to7i chapelet?

TROISIÈME PÈLERIN.

Mon chapelet estfait de grai7ies— De graî7i e7i graine,

Tirelaine! —
// est fait de grai7ies de lin :

Grai/îes chères au 77ièdeci7i,

Mon chapelet estfait de graines.

Oîte voulez-vous, ça 71 allait pas,
Mais espérons que ça ira..,

Les oiseaux chante7it da7is la plaine.

Et puis, n'est-ce pas, ce 71'est pas lapei7ie,

Et advieîi7ie ce que pourra :— Tirela, —
Mo7i chapelet estfait de grailles,

Aijtsi cka7itent les pèlerins

Da7is les comparti77ie7its de troisiè77ie;

Ils repre7inent tous au refrain,.

Et chacun dit un 7iouveau thèi7ie :

Ils sont quatre cent quaire-vi7igts

(Au 7noins),

Mais fai cru devoir m'arrêter au troisième.

FRANC NOHAIN.



lies YEUX DE TlH^vlETTE

Comme jj'écoute, au bord du bois, les perdrî:?:! se rap-

peler, Kanctte me crie de loin, derrière moi :

— Tu n'as pas peur qu'ils gonflent?
Mais à peine me suis-je retourné, qu'elle lèVe les

bras et ^'oint les mains d'étonnement.
— Oh! oh! dit-elle, c'est toi, cousin?
— C'est moi, cousine. Vous me preniez: donc pour

un autre?

Je te prenais pour le berger de la ferme, jjc ne
t'aperoeVais que de dos, et tu étais là, immobile,
planté sous le châne, comme un berger qui garde ses

moutons. E^^cusc-moî.
— "Vous ne me Veiîi^ez pas, lui dis-jje. jjz ferais

presque un berger. J'ai déjà un Vieui^ chapeau, un
chien, une canne en guise de houlette, et il ne me
manque que des moutons.
— Tu Vas rire, dit-elle; je croyais Voir aussi tes

moutons. Regarde ces tas de fumier qui se dressent

partout, et attendent qu'on les écarte sur le chaume.

Je t'assure que, de la Vigne où j'étais, ils aVaient l'air

de m^outons.
— Je m'e::f'plique maintenant Votre phrase : 7u ii'as

pas peur qu'ils gonflent!

— Tu comprends, je me disais : I*e berger s'attarde.

Il laisse se soûler ses moutons, et leur Ventre Va
éclater. Ilein! crois-tu? Ah! je suis joliment attrapée!
— Est-ce que par hasard, ma cousine, Votre Vue

baisserait?
— Tu peu3^ dire que mes -^o-u:^ sont perdus. Je ne

reconnais pas les gens. Je n'ose plus aborder quel-

qu'un dans la rue. Et je me suis trouvée honteuse,

hier, parce que des étrangers se moquaient de moi.

Imagines-tu que je ramasse autant de caillou?^ quede
pommes de terre arrachées?
— Mais Vous n'êtes pas Vieille, Vieille?

— C'est ce qui me désole. Si je ne Vois rien à mon
ào-z, je me demande ce que je Verrai à quatre-vingt-

dii* ans.
~ Vous ne deVriez plus sortir lesoir. Vous ramenez

seule Vos Vaches du pré à l'écurie. Vous finirez par

les perdre en route.

— Je marche tout contre elles, à une longueur de

bâton. Kt puis lilanchette fait tache blanche et je Vois

mieui! les blancheurs que le reste. Ainsi, là-bas,

j'aperçois quelqua chose de blanc, mais je distingue

mal.
— Ce sont les murs du cimetière neuf.

La cousine Nanette regarde longtemps du côté des

murs.
— J'aimais mieu2L l'autre cimeticre, dit-elle; je

trouve celui-là trop loin de l'église. Il faudra faire un
chemin du diable.
— Dame! cousine, pouraller en enfer?

La taquinerie manque son effet habituel. Ma cou-

sine n'est pas d'humeur à discuter religion, ce soir.

l'ne pensée graVc la préoccupe. Elle se dit que sa Vue
lui jouera une mauVaise farce. Klle se repcnt d'aVoir

ri tout à l'heure de sa méprise. Elle se croyait moins
près du nouveau cimetière.

Personne ne se décide à l'étrenncr, et il attend tou-

jours sa première tombe.
Les yeus:; de ma cousine s'efforcent de le fij^^er, et,

comme des petites fenêtres à rideau:^' clairs, ils ne
reflètent que depùles images. i?on bonnet depaysanne
lui serre étroitement la tète et pas une mèche de che-
VguîC ne s'échappe. D'ailleurs elle a, toute sa Vie,
caché pudiquement ses cheVeu::;:, et comme elle dort
la nuit aVcc un bonnet, son mari même ne connaît pas
leur nuance.
— Ou'est-ce que tu faisais là, sous le chénc?dit-elle

enfin, délivrée d'une réfleîC'ion pénible.
—

- J'écoutais chanter les perdri^C^.

— Belle occupation, dit-elle, pour un jeune
homme qui a tousses membres!
— C'est un plaisir, cousine. Je Viens chaque soir

ici. Les perdri:^, dispersées dans le jour, ont l'habi-
tude de se réunir ù cette cornedu bois où elles passent
la nuit. Les unes arrivent en piétant le long des
haies. Un Vol silcncieuriT et droit rapproche les autres.
Dès qu'une perdri::C a rejoint la bande, elle se tait, et
les appels qui se croisaient d'abord de tous côtés
cessent peu à peu, un à un, jusqu'au dernier qui
reste sans réponse.
— Tu parles comme un aVocat, dit Xanette, et na-

turellement tu Vas mettre ça dans tes écrits.
— Juste, cousine.
— Et je parie, dit-elle hésitante, que tu y mettras...

que je t'ai pris pour le berger de la ferme?
— Je ne me gênerai pas, cousine.
— Tu as de l'aplomb! dit -elle. Kt si je te le dé-

fends?
— Je Vous désobéirai. Mais, au fond, Vous êtcj

flattée.

— Moi, je me fiche de tes écrits! Je ne sais seule-
ment pas les lire.

— Je Vous le» lirai. Je ne dis aucun mal de ma braVe
cousine.

— Je te traînerais plutôt à la justice de paix' !

— Je n'ai pas peur, et Vous serez contente.
— Contente que tu écriVes_, comme l'année dernière,

que je crains l'orage?... Oh! ne mens pas ! Le maître
d'école m'a lu le papier.
— Craignez-Vous l'orage, oui ou non?
— Oui, je le crains. Je crains la colère de Dieu. Je

ne suis pas une impie. Mais est-ce que ça te regarde?
Est-ce que, moi, je répète ce que tu me dis, baVard
rapporteur?
— Chacun son métier, cousine.
— Joli métier, le tien! dit-elle. Et, alors, tu mets

dans tes écrits toutes mes paroles?
— Toutes les Vôtres et toutes celles des autres. Et

je mets aVec, tout ce que je Vois, les gens, les bêtes
et le pays.
— Comment! tu écris le bois, la rivière?
~ Et le pont, et le moulin, et le château, et les her-

bages. Du moins, j'essaie, cotisine.
— Et tu écrirais notre petit pré des saules?
— Je Voudrais bien,
— Ensuite, tu adresses tes papiers à Paris. Le fac-

teur me dit que tu en bourres sa boîte. Et qu'est-ce
qu'on fait de tes écrits là-bas ?
— On les imprime dans les .l'ournau::^.

— Dans le Petit Jotirnal?
— Oh ! non, il est trop petit.
— Et dans les almanachs?
— Oh ! pas encore. Il n'y a rien de plus difficile que

d'être imprimé dans les almanachs.
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-— jj<z ne pcU3^ pas nio figurer, dît iManctte, que les

bêtises de notre pays intéressent tes Parisiens.

— L.es Vôtres surtout les amusent.
— Ah! ah! dit Nanette, elles sont plus bctes. Et

ceuîC qui les lisent te donnent de l'argent?
— Ils le donnent au propriétaire du journal qui me

le redonne aprcs en aVoir retenu une partie. C'est un
calcul compliqué.
— Mâtin! dit Xanette, tu as de la Veine de pouVoir

faire ton commerce à des lieues et des lieues de dis-

tance. Mais tu devrais me céder un peu de ce que tu

gagnes, quant tu me racontes, moi.
— A Votre service, cousine.
— Merci, cousin. La monnaie mal gagnée brûle les

doigts. Tu n'a pas honte de t'enrichir à ce métier de

propre à rien! Kspcce de grand fainéant, je ne
m'étonne plus que tu conserves des mains de demoi-

selle! Et ,]e suis sûre qu'ils te paient un bon pri^L?

— Très cher.
— Ils sont fous, dit Kanette, qui s'éloigne et gesti-

cule; tti peu^: leur répéter ça de ma part, à tes mar-
chands d'écriture ; Ils sont archil'ous!

JULES RENARD.

LQ^ mO%T E^ TiEU^TELLES

A mon ami d'Esparbès.

M A D A MV- DE M E R VA N

I

Madame de Mèryan va tnourir. Désirant

Entrer au Purgatoire en digne et noble aihire.

Elle a fait crespeler au front sa chevelure.

Dos engageantes en dentelle à triple rang

Sortent ses frêles bras d'un laiteux transparent.

Un couple de ramiers s'ébat sur la moulure

Du grand lit clair où Vor brode sa ciselure...

Elle oppose au trépas le dédain conquérant

De ceux qui savent bien lui ravir quelque chose,

Car, hautain, son regardfixe au mur le pastel

Où Liotard le Turc a su rendre immortel

Le bonheur de sa lèvre ivimuablement rose..,

Dayis un hoquet discret, madame de Mèrxan

Sourit à son sourire, et ineurt en souriant.

II

Madame de Mèryan est morte. Ce n'est plus

Qu'un cadavrefluet que le froid violacé.

L'abbé Griseul (ilfut beau comme Lovelace)

Marmonne au pied du lit des rythmes superflus.

Ils se sont adores à quinze ans révolus j

Ensemble on les surprit, lui timide, elle lasse.

Ce qui divertit fortparmi la populace

Filles de cabarets et boîcrgeois goguelus.

Ce souvenir, qu'il veut rejeter en arrière.

Trouble perversement l'abbè dans sa prière.

Sur le pastel il %mt les lèvres de jadis;

Il baisse le regard sous l'éclair des prunelles,

Et, craignant p02ir tous deux les flammes éternelles.

Mêle un Confiteor à son De Profundis.

III

Madame de Mèryan repose en paix. Sa tombe

Se dresse au fond du parc, proche le boulingri7i.

Quatre saules, courbant leur vieux torse chagrin.

S'inclinent, courtisans pleureurs, quand le soir tombe.

La tour du colombier domine, oit la colombe

Et le ramier s'en vojit se gaver de bon grain.

Du village lointain, la chanson d'un crincrin

Soupire, ci rit, et crie, et nasille, et succombe.

Vêtu d'ombre, pensif, monsieur l'abbè Griseul

Auprès du monument vient s'agenouiller seul.

« La marquise, ayantfait son sourire à saint Pierre,

Est au ciel!... » se dit-il. Mais soudain ilpâlit :

Lui rappelant les deux colombes du grand lit.

L'oiseau du Saint-Esprit est sculpté dans la pierre!

nVGUES DELORME.

IfQ4%'BQ4LÉT1lIETl

1346-

Le roi Philippe VI a mis devant Crécy

Ses arbalétriers génois. Il pleut. La terre

Est molle et glissante. Edouard III d'Angleterre

Contemple le combat d'un regard éclairci.

Les arbalétriers sous l'eau du ciel transis

A tendre les cordeaux en vain se désespèrent.

Et les archers anglais, armés à la légère

Alix arbalétriers ne font point de merci.

Alors Philippe VI entrant dans la bataille

Ordonne « de charger toute la ribaudaille

Dont s'encomhre la voie atix nobles escadrons *

Les arbalétriers génois, dans l'épouvante

Reconimandent à Dieu leur âme agonisante

Dans le fracas nouveau des salves de canon.

RENÉ P VA IJX.
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LqA 1lÉCLQ4mE

Sotuiez, trompettes et claironSj

Roulez, tambours de la réclame!

Et nousy bonnes gens, éclairons :

Ilfaut payer gni l'on acclame.

« Accourez tous! voyez les prix!

Prenez mes pâtes pectorales!

Avalez, vous serez sîtrpj-is,

Mes pilules... électorales!

Voyez! phts ifiin, certes, fit cas

De mes pastilles tant prônées :

J'ai des tas de certificats.

Voire de têtes couronnées! »

Partout, on vend moins cher qu'ailleurs :

Consultez plutôt chaque affiche!

Tous les produits sont les meilleurs!

Ah! combien belle on nous la fiche!

A chaque nouveau boniment,

Le passant, épaté, dit : « Qu'est-ce? »

Or, si l'on peut, utilement,

Battre toujours la grosse caisse

Devant le public ingénu.

C'est qu évidemment. Dieu me damne!

Le temps n'est pas encore venu

D'une disette de peau d'âne!

LtE Set^lVION IflTERROIVlPU
Louez Dieu ! Louez Dieu ! que r.oa chants reteulissent :

Hosantiah ! Hosamiah ! nos voix pLirlout s'unissent.

TTonipcltcs, sonnez, et tambours, ruulen!

Instruments variés, accompagnez-les !

Catherine et Artur Booth-Ci.ihqron.

(Cl'.auts du Sailli, cli. 1S4).

Dimanche soir, comme j'entrais à VArmée du Salut,\a.

capitaine H aud Summer Venait de monter à la tribune :

« Peuple français, dit la jolie capitaine d'un air lofj

trèâ las, et aVeo une Voî^i^ si musicale! peuple fran-

çais, tu ne seras jamais sérieu^t!

« Tu te moques de tes prctres parce qu'ils sont

tristes et Vctus de noir. Nous Venons à toi cuirassés

d'ccarlate, aVcc des tambourins et des clairons, — tu

te moques de nos fanfares et de nos chapeau?:^ alléluia!

« Tu te moques de oeujï! qui ont de longs cheVeuîî!^

et tu ris de zzm^ qui sont chauVes. Tu te moques des

Visages pâles et tu railles les figures noires. Tu te

moques de tout, de toi-mcme et de ton salut !

« Cesse un instant de ricaner et Viens aVec nous
sous la bannière de Christ. Si tu es gai, nous le

sommes aussi. Dieu n'a pas défendu de rire! Lorsque
tu auras élcVé ton âme, lorsque tu auras prié aVec

nous, tu chanteras si tu Veus;! Ta-ra-ra-boom de-ay, et

nous chanterons aVec toi, et aVec toi nous danserons;

mais d*abord il faut prier! »

Trois Vigoureux:; coups de cymbales soulignèrent

ces paroles. L,a capitaine reprit
;

« Ainsi que je le disais, il y a trois ^onrs, à GenèVe.

Christ doit être notre seule préoccupation ici-bas_,

Christ est noire devoir! Mon mari, le lieutenant John
Summer, qui est actuellement en Suisse, revient de-

main à Paris. Mon deVoir d'épouse m'ordonne de

l'accueillir aVec joie et tendresse. Demain je serai

donc dans les bras de mon mari. Mais après-demain

je retournerai dans le sein de Jésus... »

— Kt mercredi, fit une Voiîf du fond de la salle, est-

ce que Vous serez libre, mercredi?

(Peuple français, tu ne seras jamais sérieui!!)

GEORGES AURIOL.

Chez le juge d'instruction.

Le ju'rc. — Prévenu, pas d'équiVoque. Vos fau:>:" sont

parfaitement établis dans les pièces figurant au dos-

sier sur la cote di::^-huit. .

Le prévenu, haussant les épaules. — Une cote mal

taillée.

C,
,

jeune héritière, unUn notaire proposait à M"
parti des plus honorables.
— Ouel caractère a-t-ilV demanda-t-elle.

— Ohl cî^ccllent. Une nature « en dehors >'.

— Merci! /[s ne Veui pas d'un mari qui serait tou-

jours sorti !

1



innée. N° 50. 15 Avril 1901.

1" Mai 1901.

ClOCORIGO " Prix Exceptionnel : 50 Centimes.

Salon de 1901
riiiiiiiitiiiiiiiiiiiiiiiiiiiititiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiMMiiniiiiiiiiiiiiii

f^ ^0Xrmf^A,
NUMERO SPECIAL

consacré à la

Société Nationale des Beaux=Arts

Direeteup : PAO II BOOTIGflY. >f Rédaetion et Hdministration : 9, rue Say, Paris (IX")



COCORICO
15 Avi-il-l" Mail

A NOS LECTEURS
A la demande de nombreux abon-

nés, nous nous sommes décidés à consa-
crer deux numéros du Cocorico aux
Salons .de Peinture : un à la Société
nationale des Beaux-Arts, l'autre à la

Société des Artistes français.

Le sens artistique de nos lecteurs
étant indiscutable, nous avons voulu,

à l'occasion de cette grande manifes-
tation de l'art, offrir mieux que des
reproductions de tableaux en noïi;
d'un intérêt souvent relatif étant
donné l'imperfection des moyens de
reproduction.

Nous avons donc amicalement de-
mandé aux principaux exposants leurs
idées sur l'art en général, son orienta-
tion probable au XX' siècle, et aussi
une notice critique sur leur œuvre; les

réponses qui nous sont parvenues for-

ment le texte du présent numéro.

^

Nous laissons à nos lecteurs le soin
d'apprécier, persuadés toutefois que
les jeunes artistes trouveront, dans la
lecture des réponses de leurs maîtres,
un très précieux enseignement.
Nos lecteurs s'associeront certaine-

ment à nous pour remercier Jïïonsieur
G. Dubufe, l'organisateur général de

'

l'Exposition des Beaux-Arts, le sympa- '

thique Secrétaire général de la Société,
M. Eugène Raguet, ainsi que les artistes
qui ont bien voulu, soit en répondant à î

nos questions, soit en nous accordant
,

leur concours, contribuer à notre inté-

ressante innovation.
La Direction.
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soirs PRESSE

critiqués

par eu^-mêînes

CRÈME
POUDRE
SAVON

j. jimon.iS, tae (§:aage (batelière,

Recommandés pour

BltfiHGHlR, flBOÛClH

la peau du visage et des mains

MaiiS ^gjEcfuAer leé Imitationô

PLAIES ^MRÎQUEUSES
MAUX DE JAlUBES

guens infailliblement en qq. jours, sans quit-

'.w>'.i.'"^''' P' '>= Traitement VégétalVlAR-
V" .' P"°-' Ai!jnay-le-Duc (Côtc-d'Or).—
J rait' complet 8 fr.—EnvoiJ' de la Brochure.

Malides, suivez ce traHement si vous ayez essayé"'
tous /es autres.

PARC DE Lfl FaiSANOERIE
ABLON-VILLENEUVE-LE-RO:

15 minutes de Paris

h
Soulagement immédiat el Guérison s;ins apijratiOQ

^^ POMMADE ROVER
{Exiger le TIMBRE rie I UNION dis FABRICANTS]

A. DUPUY.Succ'deROYER, 225, Rue Saint-Martin, Paris.
Le i'oi,

.--....

MAUX Û'ESTOMAC
quelles qu'en suient !a nature ou l'origine : GASTRALGIE
(dependiiiit presque toujours d'un état nerveux) DYSPEPSIE
(caractérisée par une p.sjnteur au creux de l'estomac allant jusiiu'au
pyrosis avec rapports gazeux, renvois acides, pituite, vomissemenls)
DYSPEPSIEflatulentel-azintestinaux;. DIGESTION
laborieuse (pesanteur de la tête, besoin de sommeil, bouiïées de
ciialeur.coDstipation). sont guéris instantanément par la

POUDRE BfsANTiLLES
Prix: 2'50 ^a boite franco, mandat-poste.

Pli'"MOISAN,65,Rued'Anooijlêine,PARlSETTouTEsPiiAimi'

Agent Général de la Société l'AUTOMOTRlCE
41, rue Saint-Ferdinand, Paris

VOITURES LÉGÈRES, 4 chevaux
SANS CHAINE, CIRCULATION D'EAU

AUTOMOBILES de toutes marques
MOTOCYCLES, BICYCLETTES

Accessoires — Réparations
TÉLÉPHONE ; 528-04.

JRIPLffl
UnVerre

liil.LL'ULU^Pre^'&iner
GOINTREAU ANGERS

BE4[«mRAIlilBATIH
A VENDRE

Bon marché exceptionnel et facilités de paiement I

AVENIR ASSURÉ
PAR LB PROLONGEMENT DB LA

LIGNE D'ORLÉANS:
Jusqu'iiu Quai d'Orsay,

en face les Tuileries et la station de la place St-Alichet

50 TRAINS PAR JOUR
SERVICE DES BATEAUX PARISIENS

PROCHAINEMENT
TBAKIWAYS ÉLECTRIQUES PARTANT OU lîHATELET

Eau— Gaz -Téléphone — Électricité
Pourrons renseignements, s'adresser aux bureauii

du lotissement du Parc de la Faisanderie, 6i ruei
des Petits-Champs, Paris (Tél. 21 3.32), ou sur place ,

a Ablon. '

Plan très détaillé à la disposition du public dans!
les bureaux de Paris.

Indispensalile ii tontes les Mmm
"PENSIONNATS DE OEMOISELLI

REPRISEUSE MECANIOU
Avec cette repriseuse n'importe qui peut faire ii

reprises invisibles, vivement et facilement
,Bas. Chaussettes, Lingerie et tous les lissi4i^ ^^franco pour la Francssi les Colonhm ^^ CONTRE UANDiT OU TIMDRES-POST

SenUoDcessionnaire : L. WEISER ;

12, Rue Martel. PARIS. GROS «( OÉTAIti

POUDRE 8. PÂTEde,
Le^seui dentifrice ^""""^^^^SHS^*^
guéns,_,„t le, MUXdeDENTS %/;£""'"

Phr,r„,a,BtrM. I.1F.ZE delà Paix.FAtm

d'une belle exécution artis-
tique. Envois bien choisis avec
catalog. illust. à 3-5-10-20 fr.

GENNERT, 89, Faub. Saint- Martin, PARIS.

JMUMÉRO SPÉCIAL
consacré à la

SOCIÉTÉ DES ARTISTES FRANÇAIS

FDBCE HOTRICE ECOIIOMinur

Moteur

PHOTOS
R.-V. GENNERT, 89,

CHiRURGIEN-DENTISTE
DE LA FACULTÉ DE MÉDECINE DE PARIS

EX-CHEF DE CLINIQUE A LÉCOLE DENTAIRE DE FRANCE
DIPLOME DE L'ÉCOLE ODONTOTECHNIQUE DE FRANCE
De 10 h. à 4 h.) /4, puB du Heldef

SI TOmBENT i:^ Trésor de la Chevelure
Vepte partout 2'50 et 4'.VIBERT.Lyon. '7. iv.iies l'onta.Com;^

EVRALGIES
"Iigraines, Neurasthénie, Hystérie

TOUTES LES MALADxES NERVEUSES]
^^"_"™médkteparlesPlLULES[|l,j|in"|J,r_-.... .„.^ .mmcuiaic fines fl-ibULb£

^Îiît",''î^''*'-GI<Î''ES du " —
«lUliK ta Yéniabli! poitiDi 11 limbrid» rBEiomM FabrieutJ

T,l°'î.' ^.ïï*""" " '^°"' («««GO PJB LA Poste.Dépét
:
Phi',23, Rue de la Monnaie, Paria.

«T TOUTIB PflARllAClI» PRAHCB ET ÉTRAMGÏB
PHONOGRAi'HB nouveau Haut Parleur

i

CONSTIPATION

cylin[|.eni-ffîistri;&vi(?rpi'

Prix mim toute ConciirreDc:! :

Kais&T.2.r.Sle-A}inUuifi '

^''â^Z''"'^"^;èt^f^s^.fQ\iMl LAXATIVE ROCHER i

CM 4n fnifDo , .V"'^
cuilleiee à café dans un demi-verre d'eau le soir en se couchant.

Cil 7U JUUWa UTIieoii ponr du enre. 2'50 f". GUINET, Pli",l , Rue Michel-le-Comte, Pari». .

22,R.lAfAYETTE,PARisE

HEURS A GAZ ET A PÉTROli

Oi\GLES wmû ;uéris radical' sans
_ , aucune douleur en

qq.|ours par le BAUME VEGETAL. Jamais d'in-
succès, même p'ies cas réputés incurables —
Plus d'opération. — 2 méd., 2 dipl. d'hon'.

—

Lnvoi/raiicodela brochure. VIARDOT, phar-
macien à Aignay-le-Duc (Côte d'Or).

JuglandineFerrouiuat
Des . ttanls dt^bilea, jeunes fillei,

adultes, convalescents ou iyir
tiques, vieillards fatigués et ané-

I

miques de tous genres, elle vivifie le sang et donne à tou--

.

vigueur et santt;. — Se trouve en tous pavs. — l'IIAIi-l
MACHiDUCHATELET.Uue de UivoÙ, 35,PAUIS. :

5
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AUGUS'l'E ï\ODl

122. — Victor Hugo (marbre).

CARRIERE (Eugène)

Par un atavisme romantique:, Tartistc se croit en
dehors de la Vie habituelle, et le publio l'accepte ainsi

pour les mêmes raisons.

Cependant l'Art est le moyen d'ciprimcr la Vie et,

comment Te^Cprimer si l'on n'y prend part abso-

lument?
Tous les grands artistes dupasse ont Vécu delà Vie

de tous les hommes, dans leurs œuVres ils le mani-

festent et nous prouvent que les Vertus humaines

sont les belles Vertus d'artiste.

I.ta logique est poète. L'incohérence est le carac-

tère de ce qu'on appelle l'esprit bourgeois. Le génie

est dans la profondeur des sentiments, dans une Vision

plus générale de la nature.

La médiocrité est le désir de se séparer artificiel-

lement de ses semblables.

Avec mes amitiés, cher Monsieur. -

O^'V'ÎAA- 0^-Vîr\CV«w
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G. DUBUBE



DUBUFE (G.)

Cher Monsieur,

Ingres, me racontait, quand j'étais en-
fant, mon grand-père, qui fut un de ses
plus ardents amis, après aVoir été son
condisciple à l'atelier de DaVid, — Ingres
aimait beaucoup mieu^i^ qu'on le compli-
mentât de son talent de Violoniste que de
sa peinture! De très loin, en pensant à ce
grand peintre qui fut un des plus fran-
çais parmi les grands artistes, je Vous
dirai que Vous me faites beaucoup plus
de plaisir en me félicitant aujourd'hui du.

beau succès de notre « Champ de IVIars »

(comme on dira longtemps encore), qu'en
louant me,s' tablcau:^^, d'ailleurs peu en-

combrants cette année, par hasard! Car
jjc crois, Vraiment, n-a:^ idées générales^ fière-

ment, amoureusement servies, — ^'e crois

à l'art plus encore qu'aux;; artistes —
j'entends à Vart, lumière unique qui, de-

vant l'unique nature. Veut être e^Tprimé
par des âmes diverses.

Cette diversité est notre Vie même et

notre raison d'être; mais tous, grands et

petits, nous deVonsaVoir le même amour...
qui n'est qu'une forme de la Foi! Si cha-
cun fait uniquement ce qu'il sent, il fait

tout ce qu'il doit, — et la Vérité sera
c:>:prinaée en beauté.
K'est-cepas la seule chose intéressante?
Bien cordialement à Vous.

»sô:gl=^

GA/illON GUIGNAÏ(D

GASTON GUiGNARD

Monsieur,

Vous me faites l'honneur de me
demander quelques réflcj^^ions sur
l'art et son orientation à notre
époque.

/Je sais peu raisonner, et n'ai au-
cun penchant pour l'esthétique.

C'est d'une forte impression que
doit sortir une ccuVre d'art.

La contemplation de la nature,
maître éternel, l'étude, l'émotion et

l'œil du peintre font le reste.

ReceVcz-, Wonsiettr, mes sincères
salutations.

431. — Sortie de la Berger
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AMAN-JEAN (Edmond-François)

Sonnet; c'est un sonnet, dit Oronte en

«'adressant à Alcestc. Portrait; c'est un por-

trait. Va dire le peintre en s'adressant au pu-

blic, comme si le publio ne Voyait pas que c'est

un portrait. Mais ce que le public ne Verra

peat-dtre pas, — et c'est là qu'est la préten-

tion du peintre semblable à celle d'Oronte,

c'est tout ce qu'il s'est efforcé d'y mettre en

grâce, en charme et en ^'eunesse; aVcc, au
loin, les montagnes du pays, un coin du lac

lamartinien, et un ciel plein d'heureuses pro-

messes.

Kn somme, ce que le peintre a Voulu faire,

c'est la V>irité. Le modèle était assez beau

pour n'être traduit que par la perfection de

métier dont l'artiste disposait; et c'est au tra-

vers de cette perfection que se fait le miracle

d'art quand il doit se faire; c'est-à-dire com-

muniquer à ceu::;: qui regardent l'^iruVre, l'émo-

tion que lui-même a ressentie en la faisant. Il

n'en fut et n'en sera jamais d'autres secrets.

M. Ingres ou LTainsboroiigh, Léonard, Velas-

qnez ou Rrmbrandt n'eurent d'autres secrets

que le respect dz la Vérité s'ajoutant à la per-

fection de leur métier.

Hors cela, tout le reste n'est que malice et

ne doit pas ViVre.

- Portrait de M"" Suzanne Poncet.

WILLETTE (Adolphe)

Si j'aVaîs cnVoyé ce tableau au Salon des artistes

français, il aurait été rgfusé, ou bien alors dissimulé,

ou écrabouiUé entre dzn:^ ou trois Vaches* comme la

plupart des toiles que, depuis bientôt Vingt ans, j'ai

eu la naïVeté d'y enVoycr.

J'ai eu donc l'heureuse inspiration de demander

I. Oh! peintes si vous préférez.

asile à la Société Nationale, et je saisis aVec empres-

sement l'occasion que Vous m'offrez, mon cher et

VaillantBoutigny,pour dire ici, publiquement, le cha-

leureux;: et paternel accueil que j'y ai reçu.

Ce n'est pas un bien gros événement, mais c'est

pour moi la récompense de mes efforts, et certaine-

ment une bien douce émotion à laquelle ne m'aVaient

pas habitué Messieurs les administrateurs du
«lionheur des dames ».

-^W.'/ù^
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925. — La France désarmée sera encore plus belle.

|
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•

2 I 2. — Nuit de la Saint-Jean <.- ati Pays de la Mer ;

COTTET (Charles)

Il mz sembla très diflïailc pour Iz peintre de parler

de son tableau.

En somme, si la toile que nous montrons ne s'c^i^-

plique pas d'elle-nicm.e, n'est-ce pas la meilleure

preuVe qu'elle est inanqiiée? Ce que nous potirrions

écrire sur des intentions non réalisées ne saurait y
suppléer.

Veuillez: receVoir, Monsieur, l'c^tpression de mes
sentiments les plus distingués.

;.^̂̂-'''

TOURNES (E.)

Je trousse intéressante à peindre la Vie contempo-

raine; mais je suis surtout séduit par les infinies ma-
nifestations de la vie intime.

Le giste d'une femme à sa toilette, le mouVemcnt
des bras relcVant la blonde cheVclure et déo-ao-cant
re:>::!quise nuque, la belle qualité lumineuse des car-
nations et le ton nacre de leurs denii-tcintcs, Vc::C-

prcssion d'un Visage, l'élégante gracilité d\inc jctine
fille à son goûter ; l'atmosphère mystérieuse qui
enVeloppe nos intérieurs modernes : la Vie en somme
dont nous sonimcs entourés et qui se prête si bien à

une observation constante, me suggère l'idée de fix''cr

par la peinture mes sensations éprouVécs par son
spectacle toujours rcnouVelé.

Je crois que la peinture, pour surViVrc, doit èlrc

d'une belle matière
;
le bon peintre doit toujours aVoir

cette préoccupation ; cic^primcr aVec émotion des
choses qui eîi^istent bien dans leur milieu ambiant;
point de chairs en carton ou de fleurs métalliques :

peindre comme on Veut; mais être toujours Vrai,
humain et sincère.

7
On "l I, <•

\
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865. — Femme à sa toilette
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(Escla\L' d'Amiiur et Lumic-re des ytiiX. I.cj,'cnde arabe.)

ANQUETIN

Art, — Idéal, — Poésiz, — Sentiment, —
Kniotion, — grands et 'bcati:;;^ mots dont on
abuse.

La Virité est dans la réalisation, non dans le

rdVc.

Pour réaliser il faut aVoir recours à des

moyens d'e:;:^prcssion qui constituent le métier.

Ce métier évidemment ne sert de rien à celui

qui n'est pas né artiste. Mais, sans lui, le génie
même ne saurait s'c::^primer (aussi l'a-t-il in-

venté lui-même).

Le métier se divise en dcuîC^ parties :

L'une, la connaissance approfondie de l'ana-

tomie et des proportions, facile à acquérir et à

enseigner, n'ayant pas été confiée à la garde
des peintres. L'autre, l'art de peindre, qui deVait

et ne pouvait être gardée que par cti3(', est com-
plètement perdue.

L'étude des maîtres peut seule permettre de

retrouver ce secret. Or, on ne peut les com-
prendre et les pénétrer qu'en sachant ce qu'ils

savaient eu^L-mcmes.

/['allais signer La Palisse. Pardon nez- ni ci,

cher ami, et bien à Vous.

ANaUET-IN
DINET (E.)

...Quant à la notice criti-

que sur mon œuVre, faite

par moi, que Vous me de-

mandez, permettez-moi de

m'abstenir. Jestimc qu'un
peintrenedoit aVoird'autre

moyen d'e::Cpression que
son pinceau. S'il lui parait

insuffisantpour s'ei^primer
et s'il éprouVe le besoin de

recourir à la plume, c'est

qu'il était né littérateur

plutôt que peintre. Mais .je

m'aperçois que ^e Viens de
répondre un peu à Votre
question sur l'Art en gé-
néral.

Veuillez aoTécr.

Portraits de MM. Paul et Victor Margueritte.



Al^MAND BEÏ^TON

Après le Bain.

BERTON (Armand)

Earire sur mes propres otiVragcs est tellement en
dehors de mon caractcre que je n'y consentirai jamais.
Pour ce qui est de mes idées sur l'Art en général, il

suffit de jjeter un coup d'œil sur une de mes exposi-
tions depuis environ une dizaine d'années, pour être

éclairé à ce sujet. Ce que jz dirais n'ajouterait rien
que des mots, et je m'aVoue des plus maladroits et
inejfpérimentés dans la manoruVre des phrases.
VetiiUez agréer.

) '

r:

,!i

'
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1044. — Repos sur la cliiiie

COURTOIS (Gustave)

Monsieur,

Il m'est impossible d'écrire

quoi que ce soit sur un. de m^es

ou-Nfragcs sans paraître préten-

tieux^. — Je crois, d'ailleurs

,

qu'un bon tableau doit pouVoir

sepasaer d'aro'umcnt et mcine de

titre.

(P>^

GUjf^TAYE COUI\'POIjS'

CARRIER-BELLEUSE (Pierre)

Monsieur le Directeur,

Vous me priez, ou du moins Vous m'autorisez

à émettre mon aVis sur mon ajuVre e:^:^posée au
Salon, et aussi sur VArt en général.

Vous m'e^LCUserez de me sentir incapable de

profiter de Votre aimable pensée; c'est au pit-

blic qu'il appartiendra de donner son opinion

sur mon oruVre; je me borne à souhaiter que les

amateurs soient nombreux^ et les critiques in-

dulgents.

Ouant à l'Art en général, je pense que mal-

gré les fluctuations de la mode, malgré les crises

momentanées, il est et restera immortel, tant

qu'il sera la résultante des efforts individuels

diriges par des Voies différentes Vers un même
but : le Beau.

Veuillez agréer, Monsieur le Directeur, mes
civilités distinguées.

^_ .^^-^A^-

(App.



p
GRANET (Pierre)

Depuis que ^c travaille— c'est depuis longtemps

déjà — j'ai sculpté plus d'une muraille, mais ne mo
dcm,andciï pas oc que j'en pense une fois mon traVail

fini; parlons, si Vous Voulez:, plutôt de celui qui

est à faire. Pour les gars rompus à l'ouVrage c'est

le seul qui ait son pri^i. Ka semciisc, c'est le bou-

quet d'un monument que je rêVe, à la gloire de

nos frères morts dans les pa^s conquis. Semeurs,

semons toujours, la terre généreuse fera leVer le

grain que nous aurons semé.

Les semailles, c'est l'espérance, et l'espérance,

c'est la Vie,

Avec tous mes remerciements bien cordiau:j^.

JACaUE^-ÉMIDE BIiANGHE 73

/lca/U„ j^^Xy^-^lr^XJL-yf'^

PIEÏ\Ï\E G-1\ANET.

— La Semeuse.

109. — Portrait de Madame Jeanne Raunay.

BLANCHE (Jacques-Emile)

Monsieur.

Rien ne me semble plus gauche que de faire les honneurs de
ses propres œuVres. On peut, tout au plus, les e::c!pliquer, si l'on

y a mis des intentions littéraires ou philosophiques. Les miennes
sont de simples morceau:>:^, ex''écutés sincC-remcnt d'après les mo-
dèles les plus dilFérents d'aspect, d'âge, de forme et de couleur.
Quant à V« orientation de l'art au xx'' siècle », je ne Vois ce

qu'elle pourra être; les tendances, les influences sont si nom-
breuses, qu'on est dérouté. On ne sent pas un niouVcment se des-
siner. Il y a de petits groupements, des chapelles, mais plus
d'Kcoles. L'ouVrage de chacun est un effort dont la faiblesse Vient
souvent de ce qu'il ne se rattache à rien d'essentiel, à nulle tra-
dition.

Noxis ne saurions encore distinguer les traits particuliers à l'Art
de notre temps, quoiqu'il y en ait sans doute, qui nous échappent
aujourd'hui.
Le métier de peindre est oublié. Il sera remplacé par autre

chose qui n'aura que le nom de commun aVcc lArt des Maîtres,— Attendons.
Veuillez agréer, Ivlonsicur, l'eîî'pression de mes sentiments

très distingués.

i i: i

*
!

'Il
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MOREAU-NELATON

Monsictir,

Quant à ma personne, il faut croire,

quand il s'agit de faire son portrait

qu'on est plus difficile pour soi que

pour les autres
;
^''y ai souVent essayé

sans succès : e^^cusez-naoi donc.

,^

^' i^

E LACHENAL-

Lambris pour salle à manger.

/O. — Le Château Gaillard. (Les Andelys.)

LACHENAL (E )

Mon ^'her Directeur,

Si je n'étais pas céramiste, je Vous dirais que jjamais la céra-
mique française n'a brillé d'un plus Vif éclat! Si je Vous le dis
quand nicme, sans effaroucher trop ma modestie, c'est que le Vif
éclat s'adresse surtout à mes confrères... puisque je ne fuis guère
que de l'émail mat Velouté! Czt émail mat, que ce perVers de
/Jean Lorrain a qualifié d'à émail VoluptticuX! » en le comparant à
certaine peau de femme, d'autres l'ont nommé pâte à caresse,
René MaixeroV : émail giVré, etc. Kn somme, l'éniail Velotité est
calme et reposant.

Mais, puisqu'il faut parler de son enVoi au Salon, disons tout
de suite que le lambris c^Lposécst une inoVotion, baptisée : «Ligno-
céramique» : c'est de la céramique découpée et incrusluïe dans du
bois, comme de la marqueterie.

J'espère que ce procédé, absolument nouVcau, permettant
d'introduire dans le bois toutes les belles colorations céramiques
et les formes les plus Variées, en matière inaltérable, contribuera
à enrichir la décoration du niobilicr moderne.

Car nous aVons, quoi qu'on en dise, un art moderne ; c'est déjà
plus qu'une espérance, c'est tm fait.

Oi\ a pu Voir, à la grande K^l^position, que de tous les points
du monde, il y aVait un effort, une Volonté, un grand mouVcmcnt
Vers le nouVcau, et rien n'arrêtera le soulUc énorme qui arriVe de
partout!

Nous sommes en pleine renaissance et je constate aVec joie

que les artistes céramistes ont été des premiers à marcher dans
cette Voie nouVelIe.

Leur tâche était aisée, car il est pltis facile d'introduire un
bibelot nouVcau dans un milieu de style, que de faire accepter un
mobilier et encore moins une maison d'un genre nouVeau; c'est

donc l'objet d'art qui a entraîné le mobilier, et le mobilier trans-

formera la maison! Renversement des choses! Kn cfFet, c'est le

contraire qui aurait été logique; l'architecture deVrait être la

base, l'ameublement deVant suiVre et le bibelot terminer.

Kn résume, nous aurons un art du xx"* siècle et. nialgré les

êlucubrations plus ou moins saugrenues et tarabiscotées de

gens ignorant les premiers éléments d'art décoratif qui ont en-

Vahi les industries d'art, je crois, et tout me fait préVoir, que
l'art du xx*^ siècle sera simple et clair.

o, Joachcnal
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BENJAMIN CONSTANT

Que Vous dirai-j'c qui n'ait été dit?...

Kn passant, Voici ce qui me Vient :

La ressemblance est une impression relative,

attendu que personne ne Voit de même, à commencer

par les peintres.

...Hais il y a, cependant, la ressemblance générale,

et c'est la seule qui soit duo à la foule.

Agrez, cher Monsieur, l'assurance de mes senti-

nients distingués.



BENJAMIN-CONSTANT

CopjTijîht 1901 hy Eenjainin Confiant.

152. - Portrait de Son AlteSse Royale la Prince9se de Galles [(Sa Majesté la Reine Alexandra)

i\
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(J.

G.

Une place en Provence.

GAGLIARDINI (J. G.)

Won cher Boutigny.

Mes toiles du Salon, Je n'eu parle pas, d'autres diront

ce qu'elles Valent. KUes ne sont pas très brillantes,

mais ce n'est pas la faute de la nature, croyez-moi.

Kn général, et consulté sur mes prédilections, ^j'ajou-

ter ai :

Les heures brûlantes où la nature a des pâmoisons

Voluptueuses, où le Soleil amoureu::;; couVre la Terre,

son épousée, de caresses de feu; où l'infîniment petit

susurre un hymne obscur sous l'herbe grillée; où le

coq Vainqueur s'égosille à chanter l'œuVre de Vie sur

un fumier ardent, Voilà mes heures de traVail.

La grande jjoie, la liesse de la lumière, son débor-

dement intense; le fin baiser de l'atmosphère sur les

couleurs, leurs métamorphoses célestes. Voilà le

bonheur de mon âme, ce qui m'enthousiasme.

De la nature froide inerte, retombée au chaos la

nuit, que ne fait pas le Soleil, Merlin l'enchanteur?

Au pays des mineurs, ^'ai Vu pas une aube rosée

d'hiver, autour du fantôme des puits noyés dans une

buée Violâtre la neige illuminer ses blancheurs de

cette lumière de rubis. Le charbon, en tas sur les

fosses, restituait lesfcu^i^de sesflorcsmysterieuses.il

étincelait comme un prisme de toutes les couleurs du
spectre naissant : ^jamais Vitrail de cathédrale n'a

plus étincelé que le noir de cette houille en fusion.

Voilà ce que le soleil fait du blanc et du noir. Et
c'est toute la peinture cela. Et c'est cela qui me pas-

sionne, qui me fait ViVre et dont la recherche épui-

sante me mène peu à peu à la mort, la seule chose qui

coupe court, après tout, ù l'immortalité que je ne

saurai obtenir même en disant beaucoup de bien du
Soleil mon ami.

f«»
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Ï^OYBET (EEÏ^DINAND)

1764. — Les Savants.



GUIDDEMET 83

Novembre à Moret.

ROYBET

De mon tableau je n'ai rien à en dire; — mais ce

que je déplore, ce sont les tendances artistiques de

notre époque.

J'espère une réaction prochaîne, ou alors, il faudra

brûler tout ce que nous aVons admiré, en aVouant
que nos anciens se sont trompés.

GUILLEMET (A.)

Mon cher Boutigny,

Knûn Voici l'été arrivé; les feuilles poussent,

l'influence du bleu dans les arts se fait sentir, et le

paysagiste Va partir auX^ champs, aux bois et au:::'

prés, chemineau de l'art, portant en guise de besace

la boite et le pliant, à la recherche du pittoresque

qui le fuit, se fait rare de jour en Jour, zt disparaîtra

bientôt tout ;l fait, grâce au3C architectes et au3^

ingénieurs qui semblent s'être donné pour tâche de
détruire tout ce qui est émouVant et beau. Les Villes

Paris en tête, les campagnes tout y passera, tout y
passe déjà et je plains nos petits neVeui^ qui aime-

ront le beau. Knfïnî il en est ainsi. Faisons une invo-

cation au grand maître, à Corot, au père, et en route.

IaZ petit coin de Moret que Vous reproduisez est

d'une jolie et simple silliouette — il appartient à un
pays encore fortuné qui n'a pas été trop éreinté par
les embellisse7nents modernes.

Profitons-en— tâchons tous, disait Corot, d'aVoir

toujours i5 ans deVant la nature et méfions-nous des

synthèses et des symboles à la mode. Charabias à

l'huile qui étonneront bien plus tard nos descendants.
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CHOCARNE-MOREAU

Monsieur,

Vous me demandez aussi une notice brèVe,

La Voici ; Je fais de la peinture depuis 25 ans, j'e^i^pose au

Salon depuis 20 ans, 3c suis né à Dijon, élcVe de Bouguereau, 3'ai

4? ans, depuis 12 ans (J'e:!Lpose des tableau^C^ gais, 32: suis hors con-

cours et pas décoré... et Voilà.

Veuillez recevoir. Monsieur, mes bien sincères salutations.

c:>^a-f'z^^

888, — Les Lapins.

CHOCAI^NB-MOÏ\EAU

GILBERT (V.)

Cher M. Boutigny.

/[e suis peintre, mais
pas littérateur . Du
reste, je pense que mes
idées sur l'art que je

préfère sont e^^primées

dans mes ceuVres, et

qu'il est inutile de les

écrire. C'est ce qui in-

téresse le public. Ce

que je regrette, c'est

de ne pouVoir mettre

toutes les perfections

que je Voudrais. Ce que
je pense est toujours

bien plus beau que ce

que je fais, je ressem-

ble en cela à beaucoup
de mes confrères.

Bien à Vous.

Qg. _ La-.main chaude. Copyright 1901 by Braun Clément et C''.
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ROYET (H.)

Un. jour de Ratneau:^:; encore triste et froid. Deuîî^ ^'enfants,

dcu3£! mères. La mendiante d'hier s'est faîte marchande, m.ais

si la main n'est pas tendue, l'osil implore. L'enfant de parents
aisés sort, insouciante et gaie, heureuse de changer de décor
zt de se sentir regardée. Croisement de regards, croisements
de pensées.

li'Art qui attire ceu3£^ qui sentent plus ViVement les manifes-
tations de la nature est un maître peu indulgent, s'il admet
tous les sentiments, les uns très hauts, les autres plus terre
à terre, il Veut que tout soit dit aVec simplicité et les tempéra-
ments, dont la Variété fait admettre toutes les manières, s'ac-

cordent sur un point : se faire comprendre sans banalité et

tâcher d'émotionner, car l'émotion, c'est l'Art.

TATTEGRAIN (Francis)

Quant à ua comtnentaire, e^C^cusez-moi... je crains bien que
ma toile en ait besoin... mais tant pis pour elle, car un tableau
doit se suffire à lui-même.
Veuillez agréer, monsieur le Directeur, l'e:>:!pression de mes

Les Rameaux.

sentiments distingués.

BÏ^ANGI^ TATTEGÏ^AIN

/- / ayt^^^-'^-c^-'^t^^'-^^

1914. — L'Image miraculeuse.

Comment la Vierge à Boulogne arriva,
En un bateau que la mer apporla
En l'an de grâce, ainsi que l'on comptoit,
Pour lors, au vray, six cent et trente trois
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3IO. — Het Volkslied {Le chant national).

BRISPOT (Henri)

Monsieur,

Vous me demandez mon aVis sur mon œuVre, Vous

m'embarrassez, on est toujours indulgent pour un
enfant; cependant, à mon aVis, elle a <^té faite un peu

à la hâte, sa santé pourra en souffrir. Il ne faut pas

faire d'actualité en peinture; on s'e^f^pose, faute de

temps, à ne pouVoir mettre sur sa toile tout ce qu'on

a véV<t.

Jt-

i{ Le Président, Kruger suivi du docteur Leyds. de MM. Van Hamel ; Pier-

son, consul général des Républiques Sud-Africaines; Roels, secrélaire du

Comité, et de MM. Pauliat, sénateur, président du Comité de l'Indépendance

des Boers : Guérin, sénateur, vice-président, pénétrant dans l'antichambre de

son appartement à l'hôtel Scribe, s'arrête ému devant les enfants de M. Fier-

son qui lut chantent l'hymne national de son pays « Het Volkslied » ;
M""' J.

Piersoii les accompagne au piano (25 novembre 1900).

BOUTIGNY

Mon cher homonyme,,

Il est bien difficile de se juger soi-même; aussi

c:X^Gusez-moi si je me sens incapable d'entreprendre

cette tâche.

Pour répondre à Votre question sur l'act, il me
semble qu'il faut s'efforcer d'e3:^prîmer aVec émotion

les sujets que l'on Veut reproduire, y mettre les sen-

sations que l'on éprouVe deVant la nature. AVoir le

goût du beau et de la sincérité, Voilà,jepense, ce qu'un

artiste doit posséder pour rendre son œuVre intéres-

sante, et aVec toutes ces qualités on n'y^arriVe sou-

Vent pas.

"Veuillez reoeVoîr, mon cher homonyme, re?:'pres-

sion de mes sentiments distingués.
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82 1. — Un jour de dégel à Lisieux.

FRAIPONT (Gustave)

Faire soi-ni&mc la critique de son œuVre, c'est, non

point dire « ce que l'on en pense », mais bien ce que

l'on Voudrait « qu'en pensent les autres ».

— Ce que l'on éprouVe en retrouvant son tableau

accroché au Salon?... on ne le dit pas, on l'écrit

encore moins, et pour cause!...

Ce que l'on désire qu'éprouVent les autres?

Parbleu, c'est bien simple ;

En ce qui me concerne, je Voudrais, deVant mon

Joxirde dègelà Lisieux, Voir les gens transis, grelottants,

collet relevé, tellement l'impression que j'ai Voulu

rendre serait, par cu3l. Violemment ressentie. —
Xfe Voudrais qu'ils Vissent mes personnages patau-

ger dans la crotte, la pluie gicler sur les parapluies,

la neige fondre sur les toits ;
je Voudrais qu'ils trou-

vassent tout cela étonnant de Vérité, je Voudrais...

En somme, neige, pluie, crotte, tout cela est sale

mais tient si peu'de place!.

JUANA [ROMANI

Monsieur,

Vous me demandez; mon aVis sur la peinture. /T'ainic:

la peinture sous toutes ses formes lorsqu'il s'en

dégage quelque chose, ce (jenesais quoi qui est l'âme

de l'artiste, et quand l'artiste est doublé d'un Vrai

pzititre, alors c'est le chef-d'œuVre... Rembrandt et

Velasquez, Voilà mes Dieu3^.

#!



JUANA I\OMANI

!h

lii

173 1 . — Infante

(Appartient à M. Dauthon.)
i



:l

Société Nationale rie.

90 ABED Tï^UCHBT

TRUCHET (Abel)

Cher Monsieur Boutigny.

Unz notiez critique; sur mon tableau?
C'est bien difficile à faire... ffm puis bien
dire que j'ai Voulu montrer la physio-
nomie synthétique de VAccidenl à Paris :

le Vide qui se fait immédiatement sur
la place, les centaines de gens qui sur-
gissent tout d'un coup et forment ins-
tantanément la foule qui s'écrase sur
un seul point, />07ir jwr. ;ÎJz puis dire
aussi que la petite femme de Paris,
qui n'aime pas à être chiffonnée quitte
toujours, la première, le rassemble-
ment où certaines promiscuités la cho-
quent, et que c'est pour cela que je l'ai

indiquée au premier plan... jjz puis
Vous dire tout cela, mais la critique
serait de dire si j'ai réussi à donner au
public mon impression de ce qu'est
VAccid^nt à Paris.

Je le saurai, me direz-Vous, quand
les critiques d'Art se seront pronon-
cés?... Hélas! j'ai cueilli de si jolies perles dans la
bouche de certains critiques d'Art — non seulement
sur ma peinture, mais sur celle de mes oontempo-

L' Accident.

rains — q^iJ) malgré leur air graVe... je me méfie..

Cordialement à Vous.

ETÇANÇOIff Ï^UPBP,/n GAr;ABIN

/t-tx^

CARABIN

(François Rupert)

Ce que j'ai fait m'a procuré
beaucoup de plaisir en le fai-

sant. C'est bon! ou mauvais!
Temps futur le dira; moi, çà
m'est égal; je souhaite à tous
mes confrères de faire et pen-
ser comme moi.

^^̂'^'^^

175. — Caisse de piano, bois sculpté.
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CHEMINS DE FKR DE L'OUEST ET DE PARIS

A LYON ET A LA MÉDITERRANÉE.

Billets de Famille à prix réduits

Toutes les gares du réseau de l'Ouest (Paris excepté!

délivrent aux. voyageurs se rendant en famille (4 personnes

an moins], en cH'ectuaut un parcours total d'au moins

5oo kilomètres, soil aux: stiitions balnéaires et tlicmuiles

desservies par la C'" de P.-L.-M., soit aux stations hiver-

nales de la Méditerranée, des billets d'aller et retour, de

1= ->« et 3'^ cl., valables 33 jours et pouvant être prolonges

d'une ou de deux périodes de 3o jours moyennant un

supplément de 10 p. 100 par période.
^

_

De son côté, la C'" de P.-L.-M. tait délivrer, par toutes

les gares de son réseau (Paris excepté) et dans les mêmes
conditions, des billets semblables aux personnes se ren-

dant en famille aux stations balnéaires et thermales des-

servies par la Compagnie de l'Ouest.

Les billets à destination des stations hivernales sont

délivrés toatc Tannée; pour les stations balnéaires et

thermales les billets ne sont mis à la disposition du public

que du mois d'avril au mois d'octobre.

Pour connaître le montant de la somme a payer pour

CCS voyages il suffit d'a)Outcr, au prix de si.\ bilkts sim-

ples ordinaires, le prix d'un de ces billets pour chaque

membre de la famille en plus de trois.

Ainsi, une famille composée de quatre personnes ne

p;iiera, aller et retour compris, qu'un prix égal à sept bil-

lets simples. Cinq personnes ne paieront que I équivalent

de huit billets simples, etc.

A NOSJ^^ECTEURS
Nous attirons tout particulièrement rallenlion des

imateurs sur l'édition définitive du Fiiblo de be^vinc

traduit de l'espagnol par L Rosny et illustré de cent dix

dessins de Daniel Vii;hge, reproduits par I, héliogravure,

avec retouche des cuivres ])ar l'artiste.
^

I eFabio lïe iVg-or;> de 1- uancisco dk Quevedo, illustie

par Daniel Vierge, sera un double chef-d'œuvre ra^-lc

texte admirable du plus spirituel, du plus mordant des

auteurs espagnols du grand siècle et par les dessins du

maître incontesté de rUIustration à notre époque.

Cette édition sera un livre, dans la plus belle et la plus

noble acception de ce mot. Le soin le plus exquis a été

apporté à sa confection ; tout en lait une œuvre d art

sobre, nette, hautaine comme le talent du dcssinatcu

comme
;s gens
spectue'

(iere comme le génie ue v^utyr-uu.
_ . . ,

I es gens de goût apprécieront la traduction si simple,

si respectueuse du teste espagnol, que M. Rosny a faite

tout exprès pour cette édition sensationnelle.

CONDITIONS ET JUSTIFICATION DU TIRAGE

44a EXliMPLAIRE: NtJMEROTES

SttEiemiil. sur Japon, avct aquarretln et imp suite ie grar. sur Jaiion,

ÎOEiempl. sur Japon, aiEcuue suite de arar. sur Japon, sans leid

75 Eierapl . sur Chine, avec une suite de gnv. sur Chiue, sans ti'ite .

âiiEiempl. sur Chine

15 leil" 1.000 tr.

. . . 500 Ir.

. . . ^OOfr.

200 (r.

aOOEsempl.surpapipralatDrrneïiilin l'hoir-

Ensouscription: chez M. Vie-bce, 2g, rue Gulcmberg, à

Boulogne sur Seine. Un spécimen sera expi'dié par M.

ViEEGE, sur demande affranchie contenant le rembour-

sement des frais d'envoi (5o centimes).

EAUdeSUE,

POUDRE itPÂTE.

^^énZtZ MMJXdeDENTS ~'YX!
DêpSi:

pt,r,„iii,fe Bfffli , 14 Rue de la Paix -rama -

I Ij rit'ULU aP^«sOiner

ICOINTREÀU ANGERS

Agent Général de la Société l'AUTOMOTRICE

41. rue Saint-Ferdirranci, Paris

VOITURES LÉGÈRES, 4 cheYau.x

SANS CHAINE, CIRCULATION D'EAU

ATJTOMOBILES de toutes marques

MOTOCYCLES, BICYCLETTES
Accessoires — Réparations

TÉLÉPHONE ; 528-04.

RESTAURANT RICHELIEU

LECŒUR, PROPRIÉTAIRE
104, Rue Eiohelieu, Paris

DÉJEUNER 3 fr. et à la Carte

Couvert — Un Hors-d'Œuvre ou Potage
Deux plats au choix — Deux

Desserts au choiA- — Une bouteille de Vin blanc
ou rouge, Bière et Cidre

DINER 3 fr. 50 et à la Carte

Couvert — Un Potage — Deux plats de viande
Un Poisson ou Légume ou Entremets

Salade
Deux Desserts — Une bouteille de Vin

PETIT SALON POUR SOCIETE

Eiiglish spoken — Man spricht deutsch

Si parla italiano

T l: I , E P

1

1 ( ) N 13 1 1 l: - f^ .">

H
EMORROIDESF'ItflJtPs
Soulagement immédiat et Gueriso o sjin s ot-erat^on

A" POMMADE ROYER
A DUPUY, Suce Je R0YER,225. Bue Saint-Martin. Pans.

l.e l'oi. avec Notice. !rancri:3 fr.

PHOTOGRAPHIES D'ART
DOCUMENTS ARTISTIQUES

La pins riche et hi plus nouvciie dos cullcctions de

Heurs, coinprenant : chrysaittiicuies, orcliidccs, plantes

et tieurs sous-marine^, etc.

l-hr vente, à Paris, chez ;

BRAULT-NOEL, 3, rue Bonaparte.

LEGRAND, .S3, rue Saint-Placide.

MULDER, 6, rue de Seine.

RESEGOTTI, 8, rue Vivienne.

GASTON BERNARD, 17-1, rue de Rivoli.

Denlandei- la Collection I. S.

Diplômes D'Honneur Exposlllon Universelle 1000

CENT DESSINS DE WILLE

En train de parcoiir r les

Œai'i-es choisies de WiWettii. ^ ~^ "

"ŒUVRES CHOISIES' tie WILLE
Un volume iu-lGcoiH nant ccuL dessins pan

le Courrier français de ls84 à lyoi. l'iélace illu:

couverture en couleurs par A. WiUeUc.
« Toiil le vionde connaît l'exquis talent du coUd

s du Courrier français; la grâce délurée di ses Pé
« à l'esprit gavroche; la faitlaisie de ses Moiitmu
v qui n'ont point de retroussé que le nez, sont légè

t et ses dessins politiques ont souvent fait sematioM
t gnés d''nne légende acérée.

« Les Œuvres choisies de JVilh-lte sont non seuh
(T recueil extréuienient amusant, mais encore un i

« bibliothèque, un livre d\irt résumant le vieillu

« grâce et Cesprit français au vingt. èjnc siècle, u

On petit recevoir les Œuvres choisies de "^

franco po-'ite cnnl.ro niT^iiit dn 3 'r =;n ^'^^

M. BOUTIGNY, Directeur du Cocorii

9, Rue Sav, Paris

r^jJ|pvTr%f% d'une belle exécutioi
MHII I IIV tique. Envois bien choii

I I lU I CIO catalog. illust. à 3-5-1

R-V. GENNERT, 89, Faub. Saint-Martin, i

CHEMINS DE FER DE L'OUEST "

PARIS A LONDR:
via Rouen, Diciipe ei Newhavcn
par la gare Saint-Lazare

SERVICES RAPIDES DE JOUR ET Dï

Tous les jours (Diuianches et Fêles coiiipi

et lùutc l'iinuce

TRAJET DE JOUR EN 9 HEURES (['"et 2^ cl, s.

GRANDE ÉCONOMIE
Hillets simples valables pt^nJaiu 7 jours

1" classe 43 Ir. 25 ^

2'^' classe 32
J""^ classe 23 fr. 25 >

Hiliels d'aller et retour valables pendant un n

1'=^ classe 72 IV. 75 .

2---- classe 52 Ir. 75 i

3"" classe 41 Jï, 50 I

Lus prix ci-dessus sont seulement applicablesi

ellectué par le service de nuit et les voyageurs

dront le bateau de jour devront payer, par iraT

supplément de :

5 francs en i'' classe. — 3 francs en i;'"' cl

Départs de.Paris, Saint-Lazare, 10 h. malin; 1

Arrivées à Londres : London-^ridge, 7 h

7 11. 40 matin,

Victoria, 7 li, 5 du soir; 7 li. 5o matin.

Départs de Londres, London- Bridge., 10 h

9 II. soir.

Victoria, 10 h. matin; 8 h, 5o soir.

Arrivées â Pans, Saint-Lazare, 6 h. 5: soi'

matin.

Les trains du service de jour entre Paris et .

vice versa, comportent des voitures de i'''^ cla:

2"= classe à couloir avec \V. C. et toilette, a

Wagon-Restaurant; ceux du service de nuit c<

des voitures à couloir des trois classes avec :

toilette.

Des cabines particulières sur les bateaux pei;

réservées sur demande préalable.

La Compagnie de l'Ou-est envoie franco, sur

affrancliie, des petits guides indicateurs du si

Pitris à Londres.

Les deux premiers volumes du COGOÏIÏCO, sous reliure magnifique illustrée par STEINLEN, sont adresses franco contre 12 francs par v^
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11 arrive !.. . Il arrive !... Pas seul, l'emprunt russe le suit de près I
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A l'heure où paraîtront ces ligties

On apprc7idra par -maints papiers

Que la fêtefut des phts dignes.'...

Je la vois d ici : Les pompiers

Dèjileront en grande pompe
Précédant monsieur le préfet ;

Et Leygues, si je ne tne trompe.

Se montrera phraseur parfait {ï).

Le Commis avec la Grisette

Ressusciteront pour un jour
Afin d'aller faire risette

Au T'ieux chantre de leur amour.

Il n'est rancœur qu'on ne refoule :

Demeurez donc bien convaincus

Que les époux viendront en foule.

(Poil de coq eût dit : les cocus.)

La chose ayant Uc2i le dimanche,

Les deux gendarmes de Nadaiid
Porteront la sardine blanche,

Eblouisse?nent du badaud ;

Les omnipotentes concierges,

Silencieuses par hasard,

Brilleront, dévotes, des cierges,

Toîit en songeant au Bal Musard

;

Anitnés tous d'un noble zèle,

Les cormnerçants amèneront
I^eur épouse et leur demoiselle,..

Et tous iro7it s'asseoir en rond.

Séchant l'éternel litre à seize.

Mordant au fatal saucisson,

Au 7iom de la Gaîté Française
Chacun poussera sa chanson.

(i) Si le typoirraplie cliargé de transmettre ces slrnphc-s

lu lieu de phraseur... Ça ne nie j^êne pas... (H. D.)

Paul de Koch manqua de génie
Insolemment. Sied-il pourtant
Que sa -mémoire soit honnie.

Non : Ce romancier bie^i portant

N'eut point d'autre désir, je pense.
Qu'amuser ses cojitemporains

;

Que faire sursauter leur panse
Au point qu'ils s^en tiennent les reins.

Et grâce à sa blague abondante,

Ils oubliaient — bonheur troublant —
Que la vie et l'Enfer du Dante
C'est blanc-bonnet et boniiet-blanc I ...

Protecteur de la rigolade,

On disait de lui : « J'ai tant ri

Que j'en suis encore malade/... »

Las/... De ce mal on est guéri :

De nos jours le rire grimace
Chez nosfabricants de romans,'
On n'en renco?itre pas en masse
Qui ne se montrent assommants ;

Et le rieur qui s'évertue

A semer un grai^i de gaieté

Vaut peut-être que sa statue

Sourie en un ciel clair d'été/ ...

HUGUES DELORME.

i la postérité est un adversaire de M. Georyes Leygues, il peut impriniL-r ;
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IflFLtUElMGE JSlÉFRSTE
DE Q 1" K L O U E S M ]': T A P H O H E S

Dcv'ant que jje fusse noniniÉ à ce poate-sinécurc,

dont la modeste solde me permet de ne pas mourir de

faim, j'ai traversé des temps difficiles, j'ai subi des

catastrophes dont la fréquence m'étonne encore, et

j'ai eu des bonheurs que j'accueillis aVeoindifFdrcncc ;

bref, j'ai eu des Oh! et des Bah!
Mais si je fus malheureux', c'est surtout la faute

auj^ n^étaphores.

Mes parents ne me laissèrent pas un sol d'héritage.

J'essayai d'abord de « ViVre de privations ». J'aVais

entendu dire que nombre de gens subsistent ainsi. Je
ne sais comment ils font.

Sur ces entrefaites, ayant obtenu des commandites,

je me lançai dans une grande affaire de « terrains de

conciliation »; cela marcha pas mal; de toutes parts

on Venait m'acheter ces terrains « pour y jeter les

bases d'une entente durable ».

Mais j'eus la folie de pratiquer l'usure oratoire, par-

faitement : je « prêtais des paroles » au^f hommes
célèbres moyennant des sommes qui Variaient de 20 à

200 francs, et même i>oo francs pour les mots histo-

riques.

C'est moi qui ai prêté au duo d'Orléans toutes les

paroles qu'il a prononcées. Puis, il m'arriVa de sales

affaires; des clients réclamèrent : « Vous m'aVez

prêté des paroles odieuses, un langage inepte. » Il

fallut alors rembourser.

ife me lançai dans les araires d'honneur ; l'i faisais les

réparations. J'ai ainsi réparé des honneurs de gens

e3i:trémement dégradés.
Mais j'aVais la fâcheuse passion du jeu : « je jouai

sur les mots »; un krack m'enleVa le plus clair de

mon bien.

J'entrai alors chez l'ingénieur CheValier; je cons-

truisis plusieurs instruments que le public s'est

disputé jadis :

1» Un sextant compensateur destiné à mesurer « le ni-

Veau moral du peuple ». Le même, par une ingénieuse

disposition, permettait de mesurer « la hauteur de la

situation ».

2° Un calorimètre permettant de calculer aussitôt « la

chaleur du discours »; cet -instrument a rendu de

grands services au Palais-Bourbon où les députés

socialistes menacent sans cesse de « mettre le feu auîf

poudres ».

3» Un paratonnerre pour préserVer ceux' qui ont « une

jeunesse orageuse ». Il garantirait aussi du « coup

de foudre », si dangereux: pour les amants.

Chassé pour inconduitc, je ne tardai pas à iitiliser

une autre idée : ayant appris que Paris était « l'enfer

des cheVau.'C », je résolus de le « paVer de bonnes in-

tentions ». A ce moment, les bonnes intentions

n'étaient pas chères : on gagnait cent pour cent sur

le paVage on bois. La Compagnie se forma, et sombra

ensuite dans cette catastrophe où périt mon honneur.

A quoi bon poursuivre cette douloureuse autobio-

graphie? Un pharmacien m'acheta, pour un morceau

de pain rassis, le brcVct de mon vermifuge nasal a

l'usage des reporters qui Veulent « tirer les Vers du

nez » des interVie\Vis récalcitrants; et le breVct de

mon ricin prnal. qui purge instantanément les condam-

nations. Aujourd'hui, grâce aux protections, j'ai

obtenu une humble place au Domaine des Supposi-

tions; je suis Conservateur des hypoihiscs.

Mais déjà on parle de supprimer le poste. Que

Vais-jc devenir!
PIERRE VEBER

Ilfl FOHTUriE ET liE IVIÉf^ITE

Un Vieillard caduc, l'œil rêVeur, le front sillonné

de rides profondes, la tête haute cependant, portant,

fièrement, par sa barbe et ses cheVeux: blanchis auX

longues Veilles en lesquelles on dépense, seul, en pen-

sées, ce qu'une génération futile et oiseuse gaspille

bêtement, à des actes Vils et bas, se promenait loin

des foules, le grimoire en main, cherchant le corollaire

d'un théorème social qu'il s'était posé pour donner à

ses frères en humanité la clé du bonheur ici-bas,

lorsque, tout-à-ooup, une jeune femme, à l'étourdie,

au détour d'un chemin, se jeta sur lui.

— Pardon, fît la jeune et adorable créature, otant

brusquement, aVec un ex:quis sourire, le bandeau qui

lui couvrait deuX yeuX ravissants — je jouais à Colin-

Maillard, mais j'ai couru si Vite que personne n'a pu

me suivre dans ma course Vagabonde à traVers la

prairie. Oui ctes-Vous, je Vous prie?

— Mon"enfant, je suis le Mérite. M'est aVis que Vous

devriez prendx_e .garde auX casse-cou.

La mignonne personne ne prêtant aucune attention

aux' dernières paroles du Vieillard, reprit d'un ton

badin :

— Ouoi! mon cher. Vous êtes le Mérite. Tiens, Vous

yoilà~enfin! Ah, quelle rencontre opportune Vraiment!

Pourquoi, ma mie?
— Pourquoi! c'est que, depuis longtemps, sur

mon honneur, je Vous recherche sans cesse.

Le Vieillard eut un sceptique sourire, lui dit :

— Bien aimable à Vous.
— Comment donc? je suis la Fortune...

— Ah! Eh bien, moi, le Mérite, jene Vous attendais

plus, ma chère... ^,^LÉON CHAVIGNAUD

LE T)QAVs(fDY

Les boutons du gilet en quinconce alignés

font des dents de métal dans soji soyeux sourire.

Les pantalons collants en Casimirpeigné

dessinent un mollet que Léonorc admire.

L'air aismt, le regard distrait et éloigné,

le dandy sent Iris bien qu'il est le point de mire...

D'œillades de tendresse et d'envie imprégné,

il se rit des jaloux et raille la satire.

Lnventer un collet, un tour pour la cravate

est Tunique souci de l'âme délicate

Qui vit sous son jabot de point de Chantilly.

Et cefat, ce poseur, ce parfait imbécile

Jouira d'être immortel dans son œuvre inutile.

par les soins de Monsieur Barbey d'Aurevilly.

DENÉ PUAVX.
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ef ,Pdo:^QTi{OUGf:

Mon iin7-on voyait tout en noir,

r fsail /' croq' mort dans « l'Assommoir >>

C'est pour ça fjii'oti }'appelait Bazonge.

A .\-Io7itrouge.

J'e7î connais (/ni voient tout en blanc,

l's boulott'ent, i's ont pas d' sang,

Mais j'en ai, mais j' vois tout en rouge,

A Moyitrouge.

C'est mon blot, ma?, v'/à fnou pépin :

y saigne un goncier comme un lapin...

Va pas gras les nuits qu Bihi bouge,

A Montroiige.

J'ai l' fui chaud, dans ma peau l' sang bout.

Quand )' vois roug dans F noir c'y' C'^ï'' tout^

Gare ait pant' qui veut suiv' ma gouge,

A Montrouge.

C'est /?û\-a ;" sais pas d'oii qu'à rient

Aile a r poil roux, euu' tel' de chien

Quand a passe on dit v'iii la Ronge

A Monlrouge,

Quant a' tient /' michet dan un coin...

Moi j' SUIS a côté... pas lien loin...

Et l' lendemain l sergot irouv du rouge

A Montrouge,

ARISTIDE BBVAAT.

D- O. Widhopf
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LE CHQ4T

Mon chat, hôte sacré de ma vieille maison,

De ion dos électrique arro7îdis la souplesse,

Vieyis te pelotonner sur mes genoux, et laisse

Que Je plonge 7nes doigts dans ta chaude toison.

Ferme à demi, les reins émus d'u7i long frisso7i.

Ton œil vert qui me raille et pourtant me caresse,

Ton œil vert semé d'or qui, chargé de paresse.

M'observe d'ironique et bénigne façon.

Tu n'as jamais connu, philosophe, ô vieux frère,

Lafidélité sotte et bruyante du chien;

Tîi m'aimes cependant et jnon cœur le sent bien.

Ton amour clairvoyant et peut-être éphémère
Me plaît; et je salue en toi, calme penseur,

Deux exquises vertus : scepticisme et douceur.

JULES LEMAITRE.

IfE Cï^IMINEL- PÏ\ÉCAUJriONNEUX

Iifl PliUS HEUREUSE DU VlIiItflGE

AVec un instrument (de- fabrication américaine)
asse^: semblable ù celui dont on se sert pour ouVrir
les boîtes de conserves, le malfaiteur fit, dans la tôle
delà deVanturc, deui^ incisions, Tunev'erticale, l'autre
horizontale et partant du même point.
D'une m,ain Vigoureuse, il amena à lui le triangle

de métal ainsi déterminé, le tordant aussi facilement
qu'il eût fait d'une feuille de papier d'étain.

(C'était un robuste malfaiteur.!
Il pénétra dans lepetit Vestibule rectangulaire qui

précède la porte d'entrée.

Maintenant la glace aVec une Ventouse en caout-
chouc (de fabrication américaine), il la coupa à l'aide

d'un diamant du Cap.
Rien ne s'opposait plus à son entrée dans le maga-

sin. Alors, tranquillement, méthodiquement, il

entassa dans un sac ad hoc toutes les pierres précieuses
et les parures qui réimissaicnt au mérite du petit
Volume l'aVantage du grand pri^L.

Il était presque à la fin de sa besogne, quand, au
fond de la boutique, le patron, M. /fosse, fît son appa-
rition, une bougie d'une main, un reVolVer de l'autre.

Très poli, le malfaiteur salua et aVec affabilité :

— jjz n'ai pas Voulu, dit-il, passer si près de chez
Vous sans Vous dire un petit bonjour.
Kt tandis que, sans méfiance, l'orfèVre lui serrait

la main, le malfaiteur lui enfonça dans le sein un fer
homicide (de fabrication américaine).
Le sac ad hoc fut rapidement empli.
Le malfaiteur allait rentrer dans la rue, quand une

pensée lui Vint,

Alors, s'asseyant à la caisse, il traça sur une grande
feuille de papier quelques mots en gros caractères.
A l'aide de pains à cacheter, il colla cet éeriteau sur

la devanture du magasin, et les passants matineuî^
purent lire à l'aube :

Terme pour cause de décès.

^ ALPHONSE ALLAIS

Son mari qui buVait et la battait est mort à temps.
Depuis, elle peut se dire la plus hettreuse de toutes.
Il lui reste quelques terres, dont une Vigne, et quel-
que argent. Klle n'a pas besoin de travailler. Klle se
laisse ViVrc, à l'ombre ou au soleil selon l'heure du
jjour, ses àinC doigts j'oints, l'été sur un caraco blanc,
l'hiVer sous son épais fichu de laine noire. Klle ne
connaît personne au Village qui ne souhaite d'être à
sa place, et elle ne la céderait à personne. Même
quand son père, après son mari, l'a quittée, elle était
déjà trop bien partie Vers le bonheur pour s'arrêter.
Klle pleura décemment le Vieil homme et l'oublia
sans effort. Kt, désormais seule au monde, elle ne
craint plus qu'un nouVeau deuil lui fasse perdre sa
bonne mine! On ne se lasse pas de s'étonner.— Madame Louise, Vos cheVeui'sont encore noirs !— Holà! qu'est-ce que Vous me dites donc?
— Noirs et ondulés; ^e Vous félicite.— Holà! Seigneur! que Vous êtes drôle!— Votre figure brille comni3 un meuble d'aca^'ou.— Faut-il qu'il soit permis de tant se m.oquer d'une

Vieille femme?
— D'une Vieille femme qui a toutes ses dents et

qui ne songe, je le parierais, qu'à se remarier. Ah!
madame Louise, celui qui tombera sur Vous ne se
fera pas mal!
— Qi je risquais un coup pareil, comme une liber-

tine, dit madame Louise, le Village me jouerait la
musique, à ma noce, aVecdes clefs et des chaudrons.
Je tiens autant à la paii^ qu'à la santé,

.— Peut-on saVoir quel régime Vous suîVez pour
Vous porter ainsi?
— j^z bois, dit-elle, je mange et je dors comme tout

le monde.
— Madame Louise, Vous aVez un secret, des recettes

de cuisine?
— Holà ! mon Dieu ! Vous allez me faire trop rire.
— Sérieusement, madame Louise, Votre principale

dépense n'est-elle pas la nourriture? Ça doit coûter
cher de Viande, une belle dame grasse comme Vous.— La Viande me tourne sur le cœur. j]z suis née
forte et bien corporée, je n'ai eu qu'à me maintenir,
— Quels sont Vos frais par jour?
— Que Vous êtes curieuj:^!
— Comptons Voir, madame Louise. Vous dites,

n'est-ce pas, deuîL sous de lait?
— Allons I oui.
—

- Après?
— Un sou et demi de pain.
— Bon. /T'inscris pour additionner,
— Un sou de café, deu^C sous de beurre. Chacun sait

ce qui bout dans son pot : j'ai ma provision de lard
et mon Vin, du Vin de ma Vigne. xT'^n bois un Verre à
chaque repas.
— C'est tout?
-— Oh! non. Des fois, je me promène dans les champs

aVec mon panier et je cherche une salade de pissen-
lits, /l'ajoute un aruf. -fe me régale.
— Kt le dessert?
— Du fromage à la crème ou une prune de mon jar-

din.
— A quelle heure Vous leVez-Vous?
— S^pt heures. Kt toute chaude, sortant du lit,
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i'aValz. mon café. )Jz fais mon minage jusqu'à midi.
— Hadania Louise, j'ai rarement Vu une maison

tenue comme la Vôtre,
— C'est facile de garder propre une petite maison,

^e la trouve assez grande pour moi. A midi, je dé-
jeune. Knsuite je me peigne et je Voisine de porte en
porte.

— Et qui laVe Votre linge?
— J'en salis trop peu pour faire la lessiVe. Quand

mes Voisines la font, elles me demandent si je n'ai
rien à mettre dans leur ouVier. Je leur donne mon
petit paquet do linge. KUes mêle coulent et je le laVe
moi-même à la rivière. Par les temps douxT, c'est un
plaisir, mais mon meilleur moment, je le passe assise
sur l'escalier, le soir, dès que le Vent se calme et que
le soleil se couche derrière les maisons.
— Kcouome, sobre, propre, madame Louise, Vous

êtes une maîtresse femme.
— Oh! il m'arriVe de faire des folies! Une fois par

an, je Vais à la Ville, chez le marchand de nouveautés,
et je m'offre un cadeau, etjeme paie ce qu'il a de plus
solide et de meilleur teint en boutique.— Seriez-Vous coquette?
— Vous me croirex si Vous Voulez, je n'utilise pas

ce que j'achète. Je le serre dans mon armoire et je
regarde de temps en temps ma richesse sur les rayons.
J'aime mieux: la toile pour une paire de draps que les
draps et l'étoffe d'une robe que la robe.
— Quelque jour on Vous Volera, Vous n'aVez pas

peur?
— Depuis que je n'ai plus pevir de mon mari, je n'ai

peur de rien.

— Il Vous a fait la Vie si dure!
— Je ne Voudrais point en dire du mal, parce qu'il

faut respecter les morts. Oue le bon Dieu lui pardonne
comme je n'y pense plus. C'était un Vaurien, buVeur,
menteur et feignant. Il se jetait sur moi comme un
taureau. Je ne sasTais pas s'il allait me battre ou me
caresser. Il me battait plutôt, pour son plaisir, lïtre
battue par un iVrogne empesté, ça m'humiliait, et à
la fin je lui rendis ses coups, quoique moins forte.
D'ailleurs, il perdait la raison. Un soir, il rentre, dans
tin état qu'on ne peut dire, il jette par terre deujf ou
trois ohétifs poissons qu'il aVait péchés aVant de
boire à l'auberge, et il me dit ;

— Fais-les cuire.

Je lui riponds :

— Mon feu est éteint. Je ne Veux: pas le rallumer
pour tes petites saletés.
— Allume du feu !

— Il n'y a plus de bois. J'ai brûlé la dernière biiehe
ce matin.
Vous devinez bien qu'il y aVait du bois et que ce

n'était là qu'une ruse de mon invention.
Il me erie des noms que le respect m'empêche de

répéter.

— Ah! il n'y a plus de bois? Attends!
Et il attrape une pioche. Je m'imagine qu'il Va me

tuer et je fais mon signe de croi^.
Mais il saute sur une chaise et se met à cribler de

coups de pioche les poutres du plafond, et il com-
mence à le démolir. Et à chaque éclat de poutre il

hurle :

— Tiens! En Voilà du bois, et encore! et encore!
Je ferme ma porte à clef et je me sauVe chez des

Voisins. Et lui, il continue de piocher le plafond, et il

aurait détruit la bâtisse, s'iln'était tombé lenez dans
les graVats où il a ronflé toute la nuit.
Quelquetemps après, le bon Dieu m'en a débarassée.
— Ainsi, Vous êtes la plus heureuse des femmes,

parce que Votre mari est mort.
— Ma foi, je mentirais si je disais que je leregrette.
— Il n'y a pas que des hommes méchants. Vous ne

Vous ennuyez jamais toute seule?
— Moi, je Vivrais comme ça aussi longtemps que

le bon Dieu,
— Ce n'est guère possible, madame Louise. Vous

craignez la mort?
— Oui, mais j'espère aller au paradis.
Madame Louise dit cela d'un ton graVe. Et pourquoi

n'irait-elle pas? Elle ne fait de mal à personne, et
quand elle ne Veut pas dire du bien des autres, elle
se tait. Elle ne manque ni la messe, ni les Vêpres, et
elle suit tous les cercueils qu'on porte en terre. Plus
tard, aussitôt n:iorte, elle montera droit Vers Dieu.
Mais ce sera peut-être dur, car elle déteste marcher,
et si le chemin du ciel est trop raide, elle dira sou-
Vent :

— Holà! mon Dieu Seigneur! je Vas glisser !

JULES RENARD.

SOIli Ti'ÉTÉ

Vers la ferme, les percherons,

Sîir les chemins tapissés d'herbes,

Entraine7it, gonflant leurs cols ronds.

Le dernier char de lourdes gerbes.

Derrière, de rudes gaillards

Et desfilles au torse ferme,

Bras dessus, bras dessous, braillards.

Retournent aussi vers la ferme.

Les rustaudes, par les garçons^

Se laissent chatouiller la taille

A vec des gestes polissons.

Prélude degrande bataille.

Puis, de loin en loin, dans les champs
On le veyitfrais déjà circule,

Lis se dispersent, et les chants

Se taisent dans le crépuscule ;

Le soleil, dans leflamboiement

Des nuages, s'en va, tout rouge,

Et le soir tombe lentement

Sur la plaine où plus rien ne bouge.

Alors, au revers des talus

Lis vont s'asseoir, couples par couples;

Les bras musculeux et velus

Se cra7npo7inent aux tailles souples;

Les filles rient à belles dents.

Secouant leurs goiges superbes.

Sous lefirinament large et dans

L'acre senteur des hautes herbes.

Et ces braves gensfont l'amour.

Naïvement, dans le silence,

Pour que l'agriciilture, un jour,

Ne manque phis de bras en France!

JEAN GOUDEXKL
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Étude en silhouette.

Lies Pfll^ilPllUlES

Une goutte dVau fraîche sur la grosse Verrue d'un
nez en l'air. Urr parapluie bleu s'ouVre, un antique
et mirifique parapluie de Villageois prudent. Une
deu^tième goutte d'eau tombe, puis d'autres encore,
puis d'autres plus Vite. Aussitôt, mille parapluies se
lèvent, s'abaissent, se croisent, se bousculent et
fuient sous l'aVerse. Le parapluie bleu a disparu.
Kais un parapluie de satin continue à se promener
sous mes fenêtres. Il passe lentement d'abord, en para-
pluie qui a le temps; il pousse jusqu'au coin de la
rue et j'aperçois dessous deux: longues jambes de
pantalon

;
puis il tourne, retourne et recommence.

Maintenant, il commence à s'impatienter. L'aVerse
continue. Il Va de long en large, s'arrdte deVant la
boutique de M. Kiklaus, l'horloger, repart, file, fait
une pointe dans le lointain et Va disparaître... Mais
non : le Voici de nouveau. Cette fois, il est résigné. Il
revient deVant l'étal du charcutier et philosophique-
ment il attend.

Qu'attend-ilî Ah! je deVine... C'est un minu.soule
parapluie de soie qui arrive là-bas en courant, et
laisse entrevoir deux: bottines qui trottent sous les
jupes relevées. Les dzii:!C parapluies se sont rejoints.
Ils partent. Le parapluie de satin est furieux. Il
s'agite sous l'orage. Dépité, le parapluie de soie
boude et fait mine de s'écarter. Alors le parapluie de
satin se décide à faire des concessions et argumcnlc
aVeo des mouvements persuasifs.
Le parapluie de soie se rapproche. Tout s'arrange.

Le parapluie de soie se ferme. Une robe troussée se
glisse câlinement sous le parapluie de satin. Kt
comme le ciel a l'air de s'éclaircir, à travers les
rideaux de ma fenêtre, je regarde s'éloigner rapide-
ment le parapluie de satin, au-dessus de grosses
pattes d'éléphant et de deux: fines et gracieuses
pattes d'oie.

TRISTAN KLINGSOE.

A Paris, on achète, on commande son lux'e; en pro-
vince, on le crée.

LOUIS ULBACH.

Pour être heureux:, il faut saVoir faire deux: choses :

fermer les yeux: et ouVrir les mains.
LABICHE.

Il y a dans l'homme une tendance à élire son infé-
rieur.

VICTOR HUGO.
54

Un seul meurtre fait un scélérat, des milliers de
meurtres font un héros.

ÉRASME.

»«

Spéculer : acheter des nuages et Vendre du Vent.
CHERBULIEZ.

Les pensées qui plaisent à tout le monde, je les
tiens pour détestables.
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PETITS POÈMES AMORPHES

Le^ VOIX "DU Sq4UX,G

Le bœuf, le triste bœuf a quitté la ferme.

Le grand bœuf blanc tache de roux :

Il s en va la tète basse, les yeux en dessous.

Et passe, dédaigneux de Iherhe.

Car d'anxieux pcnsers Vassiègent:

Où sont les veaux, les veaux espiègles,

Qui, dans les près, le long des haies.

Batifolaient,

Quand pour les blés ou pour les seigles.

Il s'en allait traçant le dur sillonf

Oh sont les veaux qui l'égayaient, oie sont-ils donc?

Un jour, il en a souvenance,

Des gens de la ville sont venus,

Que, depuis, il n'a pas revus.

Et, — «'r aurait- il là qu'uiie coïncidence? —
Depuis, il n'a pas revu les veaux, non plus.

Et le bœuf a ruminé dans sa mémoire

Tant de terrifiants récits,

— Pieds coupés, têtes au persil.

Rôtis, —
Que, dans l'étable, à la veillée, le soir,

Les vieux content quand les petits sont endormis.,.

Dans la ville, a-t-on dit, sont des hommes sansfoi.

Qui mettent les veaux en pâtée,

Et qui leur dévorent le foie

Comme à des oies,

— Ou mieux, comme à Promèthée!

Bref, il l'cut en avoir la conscience nette :

Il a enlevé sa sonnette.

Pour qu'o7i ?ie le remarque pas,

Et, fuyant la ferme en cachette,

A la ville, le bœuf s'en va.

Il a franchi Voctroi, le voici par les rues.

L'air un peu dépaysé,

Ce qui se comprend assez,

En citadin improvisé.

Oui vient si brusquement de quitter la charrue ;

Or, comme il erre, l'âme enpcine.

Parmi tant de visages indi-férents,

Une servante passe, avec un bonnet blanc.

Et vêtue de simple fuîaine ;

Elle marche, portant un panier sous le bras :

Au moins, elle est de la campagne, celle-là,

— Pâquerette oubliée au milieu de l'éteule, —
En la voyant, le bœuf se sent moins seul,

— Et il lui emboîte le pas;

La petite eût sans doute aimé mieux un soldat.

Mais elle n'en continue pas moins ses emplettes.

Soudain le bœuf mugit de douleur et s arrête :

Il voit rouge, — c'est un éclair/ —
Là, causant avec la soubrette.

Sur le seuil, eji manchettes blanches.

Les deux poings posés sur les hanches.

Cette femme si bien en chair :
—

Une bouchère!

Du sang, du sang rougit tous ces barreaux de fer :

Sang des fils, et sang des neveux, et sang desfrères :

Le bœuf veut du sang, en échange!

Il a bondi : du sang! du sang!
Et déjàfrémit la narine ;

Mais la servante, ^interposant.

Lui dît avec beaucoup d'à-propos : — J^e devine

Les raisons de ton courroux;
Mais calme-toi, bœtif blanc taché de roux :

C'est une boucherie chevaline.

FRANC-NOHAIN.

Il ne s'organise pas une représentation à bénéfice
quelconque, sans que les auteurs dramatiques ne
soient sollicités d'abandonner leurs «"j-tî/A au profit de
contemporains plus ou moins intéresBants.
Or les droits sont les moyens d'e^^istencc "de norti-

brcui^ auteurs, et ceu^L sur lesquels pèse d'un poids
eîf ccptionnel Timpôt delà charité obligatoire sont les

auteurs de pièces en un acte ne demandant pas ou
peu de frais de mise en scène.
Plus génércu:îL que les propriétaires, qui, eu3^,

n'abandonnent jamais le niontant de leurs loyers, les

auteurs abandonnaient le plus souVent leurs droits,
mais l'abus est deVenu si criant, que l'un des plus
autorisés d'entre les auteurs de pièces en un acte,

notre collaborateur Georges Courteline, a pris le parti
de réagir et de protester énergiquement.
A cet effet, l'auteur de l'Article 330, du Client sérieux,

l'hcureu:^ propriétaire du Musée Courteline, a fait

tirer à un millier d'cil'cmplaires la circulaire dont
nous donnons ci-dessous un fac-similé, circulaire
qu'il adresse invariablement au3£; solliciteurs.

5/t

En rf'ponss à ia ifttrt par Lujitelle l-aus y^onln

= .c t"' CfiUr.t£.Jiiô_

G^iA.i'Aftt.

Total deï ahdndcifii àe droite coi.îetilis par M TOL'RTELINF

I- Janvier 1901 [},-ui mdle dtuJ. cent trcnic-neul Iraxo.
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EN PASSANT
La question de la dépopulation du Conseil de

l'Ordre de la Légion d'honneur est à celui du jour.

Il faudra bientôt imposer le palais de la Chancellerie
de la taxe sur les locaux vides. Comme dans la chan-
son de Malbrough, Davout s'en va, suivi dans sa

retraite par quatre z'officiers! L'un porte son grand
sabre, l'autre son beau chapeau, le troisième, son
paroissien. Le quatrième porte la parole. C'est le

général La Veuve : on n'entend que lui !

Ce guerrier démissionnaire s'est même laissé

cueillir sur les lèvres, par les reporters, quelques
perles d'un orient remarquable. Comme on lui de-
mandait s'il était vrai (le bruit en avait couru) que le

peintre Bonnat, autre gros manitou de la haute
confrérie, allait, à l'imitation des quatre fils de Mars,
sortir en claquant la porte, le général La Veuve
répondit ;

— Oh non ! cela m'étonnerai t fort. Bonnat
pense comme nous, c'est évident, mais il vient de
peindre un plafond pour le Palais de Justice! Il a

des commandes officielles ! et alors, vous compre-
nez !...

Si nous comprenons, mon général ! Mais à mer-
veille ! Les affaires sont les affaires, diable! Et pour
manifester, il faut d'abord n'avoir rien à perdre!

C'est égal, comme disait presque Gavarni, c'est

ça qui donne une crâne idée de l'homme... décoré !

Si j'étais chevalier de l'Ordre

Et que le ruban m'en ornât,

Je ne pourrais plus, sans me tordre,

Me fleurir de cet incarnat.

Sans amertume et sans colère,

A tant d' « honneur » me dérobant,

Vite ! je rendrais le ruban,

L'Ordre ayant cessé de me plaire.

Tous les assis des ministères.

Les ronds-de-cuir, les culs-de-plonib,

Qu'ils soient civils ou militaires,

En portent un pouce de long.

Tout chef de bureau s'en éclaire,

Tout principal en est flambant...

Bouchor a rendu le ruban,

L'Ordre ayant cessé de lui plaire !

En somme, que tous ces vieux collectionneurs

de ferblanteries et de soieries restent ou s'en aillent,

qu'ils s'accordent entre eux ou se gourment, qu'im-
porte ! Le bruit qu'on tente de faire autour de leur

querelle est « du bruit pour rien! » Et puis, il n'y a

que ceux qui n'ont pas de cominandes à attendre du
gouvernement qui s'en vont. Qu'est-ce qu'ils ris-

quent ?

Les moines aussi nous quittent, les dignes Pè-
res! Mais rassurons les âmes sensibles. Ceux-là seuls

que rien n'attache sur notre sol, s'en éloignent. Les
autres, distillateurs ou marchands de soupes, tous
ceux qui ont en France des intérêts engagés ou des

boutiques installées, courbent sous les fourches cau-
dines de l'autorisation leurs occiputs tonsurés. Et
nous ne serons pas privés pour si peu de chartreuse
ou de bénédictine, non plus que de trappistine ni

d'eau de mélisse des Carmes! 11 est des accommode-
ments avec le Ciel. Surtout cette année, où la récolte

du vin s'annonce comme supérieure et où l'alcool

sera de qualité excellente !

Le commerce dévot reprend !...

zoms mjn{S0LLBjîv.

TARIS LHÎVER

LES BRASEROS

L'hiver btirlc ^a iiiclopcc :

Le vciil j c/e^ rires stridents;

!,et popuLiec inoeetipée

Ceiiil. soupire, claque des dents.

/,(> miséreux tremhtaut de fièvres

Lèvent 1rs veux vers te ciel noir.

Le cri de haine sur les lèvres

Alterne avec le mot d'espoir.

Un regret ingénu se mêle

oi quelques jurons superflus:

Ne pouvoir battre la semelle.

Leurs souliers n'en possédant plus.

Mais chacun renail à la /oie

S'il a par hasard découvert

Le chaud brasero qui rougeoie^

Trouant de feu les soirs d'hiver.

Alors, se- joignanî èi la masse

Des sombres iravailleurs des nuits,

ils redressent leur tète tasse

Ou s'engourdissent les ennuis.

De leurs révoltes éphémères

Les instants apparaissent courts,

Car les bienfaisantes chimères

Leur racontent de gais discours :

Elles disent comme en un songe

Qj,"^ '''^ 'i/ori est bonne souvent,

Ei qti-; la rancœur qui nous ronge

N'a qu'un idéal décevant.

Conquis par la minute brève

Oit les désespoirs prennent fin.

Le miséreux oublie en rêve

La haine, le froid, et la faim ;

Et si demain l'aube blafarde

Etreint ses membres demi-nus.

Il accueillera la Camarde

Avec des rires ingénus.

HUGUES DELORME.
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A aCO-'AL FILS

O mon. Prince Charmant ! à mon Fils ! Je i

Quefut encûr le temps joli des bonnes l'\cs,

tyi ,1c coqnelicots et de lilas coifféa..

Vcn.uent dn p.iys bleu, ebevaueihuil sur des

De soleil, assister au baptême des prinecs :

Toutes, sur vclin blanc rei'ètii de tnou secan,

Je les convoquerais autour 'de ton bercenn.

Et tontes, du finfond des lointaines provinces

Où le donfe contemporain les cxHa^

Répondant à l'appel du rimeur qui les aime.

Files viendraient à mon vieux château de Bol.'â

En carross-s nacrés et robes de gala.

Je serais attentif à. n'en omettre aucnnc:

Comme les majestés défuntcSj je les sais

Susceptibles et pointilleuses à l'excès.

Et je craindrais pour toi le poids de leur ranen

Toutes, l'e les voudrais pour marraines, afin

Qit'en récompense due à mes loyaux services.

Elles daignent l'attribuer leurs dons propices

Et poser sur ion front leurs baguettes d'or fin.

Je leur demanderais pour cadeaux de baptême

j

A L'une la sagesse, à l'autre la beauté ;

De toutes leurs vertus je te voudrais doté.

Et je J'crais ma cour à Carabosse mente.

La Fée au ne^ crochu qui dispense les ors :

Oubliant qu'elle fut envers mai plutôt russe.

Je baiserais sa main et flatterais sa bosse

Tour l'assurer, mon Fils, l'appoint de ses trésors.

— Mais s'il fallait choisir une seule marraine,

T)iissé-!e m'attirer des autres le courroux,

Sans hésiter, j'irais prier ir deux genoux
La plus pure, la plus radieuse: leur reine

A toutes, mou Fils, et fe -voudrais pour loi

Comme guide, au mépris de toutes ses compagnes.
Celle dont le pouvoir transporte les montagnes,

La Fée au. regard clair qui s'appelle la Foi.

ARMÂNB MAS soir.

C'ctail .sous le poivhc de IV-o-lisc de X.-I). Je l,i

Ijienl'ïiiKaiiee, un diinaiiehc, à Ja .sortie de- la i;'i';ind'-

uie^sc.
J)'un inrornie paquet de loques sales, sur lequel

un de CCS VaL^'ues eertilîeals à cachets !)leus i.jue nul
ne jrr^onivc à lire, mettait .seul une note claire — si

Vay;uenicnt ! — d'un informe paquet d'où ^^^ortait une
main rïdéc, eroehue, huX. ivrill'es endcuilltîciî, enserrant
une séhille d'^itain, au fond de laquelle tintinnabu-
lait le nikitallique appel d'un décime sans ces.sc re-
mue, une plainte lasse , traînarde, montait, lar-

moVanle, o'eio'narde :

— A...yciî piti...c d'un pauV' aVcuo-' s'i'ous plait !

l\t les bonnes ^'ens qui, sortLint de réu;Iise, s'ar-
rêtaient pour déposer leur obole dans la sêbillc ten-
due, au l'ond de laquelle tintinnabulait im décime,
étaient réeompensée.s d'un attendri et mouillé :

— Ça Vous port'ra bonheur, mon bon m'sicu... ou
« ma bonne dame », car ce diable d'aVeusiie avait iine

telle habitude de son monde d'ét^Usc, au::^ ï^li^ycments
de pas discrets, qu'il ne se trompait .jamais (ou si ra-
rement !) sur le se.\'c de la personne a qui s'adressait
son remerciement.

— A...y'zyi piti...c d'unpauv' aveuo-' s'i'ous plaît !

'' Oi', en Veine de o'énéroriité: ce .jour-là (elle venait
de communier sans doute), W^^ Podceuir, Vieille tîllc
;i mine e on ii te en dévotion, après avoir lonivtciiips
l'ouillé de SCS lono-.s doii^'ts secs emmitainés 'de soie
noire, dans son porte-monnaie, en cVtirpa un... non,
dcuV sous, deux: petits sous, afin que son aunn-^ne fit
plus de bruit en tonibant...

— Ça Vous port'ra bonheur, ma bonne dame !

Comme elle descendait du trottoir pour traverser
la rue, et aVee mille précautions relevait sa ,jupc, alin
qu'elle ne l'ùt point m-.iculée par la boue, unliaere qui
Venait, lancé au i;'alop, lui pLissa sur le corps et
l'écrasa...

GUSTHVH THÉVH|MET.

SONNET DU POTACHE
Moii^iciir Loitlhj, diiiis rÈlysée

Reclus,

Coiiiulle un éiioniie Elysée

Reclus.

Il l'a pcirlii- en caravane

Demain

A'cec un cxcelleii! l.hii-aiie

En utaiii.

El nous. iioii> véi^dons, j VancrCy

Dans l'encre

El le lailn, égaux jléauK...

Tel élève, d'un Ion Je nonne

Anone :

V Tu rides, et cgu lieu !... i>

N. LORÉDAN.

7»es Voyan'cs prouvent moins de curiosité pour
les choses que l'on Va Voir, que d'ennui de celles

qu'on vpiitlc.
ALPH. KARR.

On triom]ihe >.ies mauvaises habilujes plus aisé-

ment Liu.jourd'hui que demain.
CONFUCIUS.

Les l'emmes, c'est comme les photo^'raphies : il V
a un imbécile qui conserve précieusement le cliché,

pendant ipie les L;'ens d'esprit se parta^-cnt les

épreuves.
HENRI BECQUE.

l.'enl'ant mène la l'cmmc, qui mène l'homme, qi.h

mène les allaires.
HIPPOLYTE TAINE.

1/ne i'enunc se marie poiu' enirer dans le monde;
un homme se marie pour en soi'tir.

HIPPOLYTE TAINE.
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Ues GPandes^Compagnies

XaVarrriis, Tard-Venus, iCcorchcnrs, lîrah;in jons,

Malandrins, Cottcrcau::;, tous ukiI \V-1us et sales.

Marchent, ayant pour chzt' en leur rou!2,'c moisson
liC JiiUard de iîretcuil et I^ernard\ic la Salle.

Ils dévastent l'Artois et mettent :'i rançon
Les couVcnIs de Xonnains et les l'ermes Vassales,

]\t Charles Va peur d'entendre leur chanson
i-^ous les murs de sa belle et faible capitale.

Alors il fait chcrelicr l'homme de Cochei'e!.

]<t i^crtrand. I)uo-ucsclin, par ruse, s'ino'énic

A lancer ces pillards sur redro-lc-Crnel.

l''t le vieu.\: sol français tressaille, solennel,

Sous les,pas du cheval de ce lïls immortel
Oui conduit à la mort les Grandcs-Compa_L;;nies.

REr-JÉ PUAUX.

mon Dentiste

Mon dentiste se nomme ;foe Persa n-I )ooIc r. C'est

un Américain fort .-omme un Turc, mais plus soiliard

qu'un l-*olonais.

>?elon lui, ;"i_rinVcrse des autres corporations, tjui

travaillent pour manu;er, les den-
tistes

, eux', ne sculptent leurs
contemporains qu'en vue d'un
copieur::. bi-beronnai>'e.

« C'est pour laper, dit-il, ijue

,ie travaille! « ayant dcijà soupe
de la... Iiouche de ses clients.
— Si, comme moi, Vous saviez

aVec L]-uoi on mastique. Vous ne
Votidricz ,]amais plvis manL!,'cr,

pauvres brutes !

!'!î il boit. C'est le raisonne-
ment des euisiniers, dont la soil''

est notoirement ineXlino'uible et

'appétit petit. Ils savent avec
quoi c'est fait.

Inutile , d'ailleurs,

sur le devers de
ce paveur en
puistjue son h;

fessionnclle n'en est point compromise, mais seu-
lement un peu son haleine. Ce qui n'est, à tout pren-
dre, qu'un prêté pour un rendu comme dit l'autre.

Son appartement est situé au-dessus du mien, et
lonu;temps, lorsque ,j'in-nor;us encore la nature de ^z^
occupations, ,je l'ai pris pour un o'aillard des plus
violents,

Des cris étouffés s'cX^halaient sans cesse de son
repaire, et les i2;ens qui en sortaient, quand on les
rencontrait dans l'escalier, se tenaient la mâchoire
aVec l'air mécontent de personnes t^'iflées.

— lîit^re ! me disaîs-jc, en Voilà un qu'il ne fait

pas bon taquiner !

Kt si je le croisais, lui, je ne mani.];uais .jamais <_]c

céder la rtnnpc en présentant poliment mes excuses.
Kne fois, ,j'eus mal tiux' (.lents et, sur le conseil de

ma concicrsve, ,je recourus auX lumières — encore que
ce fùtnioi qui éclairasse — de mon voisin -Joe l'ei'san-

Dooler, dont la profession me l'ut ainsi révélée, l'n
dentiste ! i]z repris conliancc.

Sur la porte, on lisait : » Dentiste américain, opé-
rations sans douleur. »

Il me lit soull'rir tout ce qu'il est humiiinement
supposablc. Il nie forti, me lima, me tîimponna, me
martela, nie tendit d'ii^nobles potions en ordonnant :

« iîiouveiî ! » puis d'infâmes récipients : « Crèchev: ! »

Aloi, je n'étais plutôt pas à la noce.
Kniin, il me lâcha, consulta sa montre et dit :

— Msscz aujourd'hui. V'éncz demain tous les jours.
Comme je lui reprochais mon martVre, si contra-

dictoire de Sii devise : « Sans doi-dcur, » il s'eXclama:
— Vous, vous aVe-/: souffert, oui !

— Oh ! oui, alors... Kh bien ?

— Oui, mais moi, j'ai rien senti diou tout. J'opère
sans douleur pour moi.

Il ajouta qu'au surplus, il pouvait m'cndormir.
Mais ea coûtait plus cher, plusieurs de ses clients ne
s'étant pas réveillés, ce qui lui avait causé de l'ennui.

I^uis il m'emmena dans un Vaste cabinet et me
montra une Vaste vitrine remplie de chicots de toutes
sortes, mollement exposés sur une superbe peluche
rouo'e.
— Ténex, Voilà toutes les dents que j'ai arrachées

à mes clients.
— Très joli!... Kt celles-ciV demandai-je en dési-

ii'nant une vitrine plus petite, mais encore respecta-
blemcnt t^arnie.

Ah! çaV fît-il, néo-lio-ent. C'est celles que j'ai enle-

vées en boXant ux'cc >^cuX. qui ne voulaient pas payer.

RAPHRELi SHOOJVlflRD.

Croquh de P- Maj^iie .1c la Croix



LE BONHEU%

'Vans voifc cœur tranquille et dans vos larges veux,

O vénérable chai, la sagesse est innée :

Voire rouet sans fin près de la cbeniiuée

Est l'écho bourdonnant d'un- rêve harniouieux.

(2uand vous voule,^ dormir comme dorment tes Dieux,

Vous vous roule; en boule, àme prédestinée,

Vous laisse; les soucis à la race damnée

(2iii laboure la terre et qui soude les eieiix.

Tel qu'un brahme affranchi des misères du monde

Vous buve; le bonheur dans la coupe profonde

Oit rhonnne ne boit plus que la lièvre et la mort;

Et de l'Edcn perdu le mirage Irai^îque

apparaît, évoque par un miroir magique,

Dans la. sérénité de vos prunelles d'or!

HIPPOLYTE TAINE.

Petit Code de JVïopale Intéressée

Selon la conception grecque, qui fait de

la vertu, avant tout, uue bonne affaire.

Xc mens que lor.sti;u'unc question :ndi.scrctc t'V
oblii^c : si tu mentais à plaisir, on s'zn apercevrait
tôt ou tard et ton prcstis^c serait ditruit.

Quand tu n'as rien à dire, tais-toi ; et si tu as
quelque chose à dire, neuf fois sur di,\: tais-toi encore.
Le silcnee donne à ton ànie l'ilkision de profondctir
que l'obsetirité donne ^miC choses.

ir^aehe ;'i propos résister au plaisir d'être brilUint,
de taire un mot. Il y aura de temps à autre un obser-
vateur pour remarquer Ion abstention, et tu lui
paraîtras très supérieur.

Laisse parler. Xc donne pas ton avis : on ï^''zi\

prcoeeupera. PIt ne le donne qu'après tous les autres,
pour être bien sur de dire quelque chose que nul
n'rLura dit encore.

Xe dis de mal de personne
qu'on le remarque.

C'est assez rare pour

SouViens-toi que e'cst un art de ne pas paraître trop
pressé.

Xe te Vante pas : on rcehcrehera tes mérites. Xe
te blâme pas daVantao-c. C'est l'indice d'une aussi
y;rossc Vanité, et du reste, tu désoblii2;es ton Voisin en
le forçant ainsi à protester et à faire ta louan^'^e.

KVite d'ailleurs de parler de toi-même : c'est trop
embarrassant: tu ne peu>: dire de toi ni de bien ni de
mal.

Kt tout ee que tu diras de toi sera autant de choses
précisées, sur lesquelles ton Voisin aVait peut-être des
illusions.
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Quand tu VoÎ^î qu'on est incrédule à tes paroles ne
,
t'anime pas on insistant. Plus tu paraîtras désintéressé
de la question, micu:^]' on. te croira.

A une personne franche, évite de faire trop de
compliments : tu lui seras désao-réable en l'oblisveant
à rétablir la Vérité.

Sois du reste, en i^'énéral, très avare de louano'cs
;

c'est déjà leur donner une Valeur.

X'oublie pas que hi Vraie franchise est celle qui
pense tout ee qu'elle dit, et non celle qui dit tout ce
qu'elle pense.

Xe cherche pas à plaire : on cherchera à te plaire.

Quand tu as une dette de reconnaissance envers
quelqu'un, ce n'est pas toujours un très bon calcul
que s'en acquitter trop Vite.

Que ton plus o-rand effort tende à paraître
impartial.

Kt même, sois-le Vraiment. C'est plus sûr.

Aie un tvrand souci de correction et d'élé^'ance
;

mais ne parais pas en aVoir souei.

GHUCHER mflHIET.

LUNAtliB

c,-//(.\ grises allées

Du parc endormi,

'Douces ont frémi

Les brises ailée-^.

Aux herbes perlées

De rosée, enimv

Le silence ami

,

'Des fornu's voilées

.

Lentes vagueuwnt

Vagues, Icnlcmcnl

Chimères et songes,

Glissent dans la nuit,

Dames de mensoi/ge,

Q/ie mon àme suit.

EDMOND BLANGUERNON.
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Fii'rcly est un pclit

w'cc une .jolie boLichc

ron^^cs Ilcurics

d'un bouLiucl de poils. Comme il n'a p;is

.jusLiu'iei tout à I';u't perdu le sens de l'ouïe

et que les Vao'ues bruits du i.iehors. Vocali-

ses, roucoulements ou roulades pourraient

encore pénétrer Jusqu'à sa trompe d'Kus-

tache, il s'ino'cnic très habilement à remé-
' à cet inconvénient. Vous pourriez imai;'iner iju'il

contente d'accompa_L;'ner d'un roni le nient discret

ronron des violoncelles et des contrebasses, ou

implement }">our arriver le concert

lini : point. M. Fii'rcly, tout critique musical tpi'il

soit, est un petit homme i'ort consciencieux', et

ec ne sont pas là les moV^ns dont il use pour ne

rien entendre. Voici comme :

Au moment où la llùtc prélude en bero'èi'c Wal-
teau, et où les cors, ces o-raves personnai>'es, se met-

tent de la partie, coquet et sétnillant, ^^, FiFrely

entre. Il se précipite, dérans>^'e tout un banc, t'ait choir

un parapluie, ramasse un éventail, écrase quelques

w'ros orteils, donne du coude dans la dcVanture d'une

dame plantureuse, et après mille pt^rïpctics, i^aiçne

son fauteuil en toussotant et en soufflant. IaC chapeau

chinois bat la mesure; AF. Fit'rely s'assied, se reléVe,

s'étend de nouVciiu commodément, ôte son couVre-

chel'' de soie, tire son mouchoir de batiste, s'époi"it;'e,

frétille, o'esticule, aivite comme un hochet sa fKictte

personne précieuse et ridicule, se dandine, puis salue

de haut en bi.is et tourne de n-auche à droite, de-ci,

de-là, sa remuante tête de chou i'risé.

Chacun sait que la première e[u

critique artistique est d'être aveuu'le

,

au moins bori^ne, et celle du critique

d'être sourd. AI. Kii'rely , qui a Tinsit

neur d'erXI^ereer cette seconde profess

ilitè du

ou tout

musical

i;ne hon-

lon , ne

Ce n'est pas tout. Af. Fit'rely n'a nul souei de la

maiu,'rc chanteuse qui s'éi^'osille sur la scène en j^'a-

zouilHs interminables. M. P'it'rcly se penclie vers sa

Voisine, très heureuse ;
M . P'ifM'cly cause , mélano-c

Wagner et Kossini, babille comme une commère,

jacasse comme une pie, baVarde comme un perroquet
;

M. Fifreiy caqueté, M. Fifrely opine, M. Fii'rcly pa-

taui;'c, jVI. P"'it'rcly pérore, M. Fifrely est eomniuni-

catif, prolixe, e-'Cpansif. M, FifrclV chuchote, et

comme les derniers arpèo-es des harpes s'enVolent,

comme les violonistes posent leurs archets, comme
les trombones é|/outtcnt la salive de leurs tuyaux',

M. Fifrely se tourne, se retourne, se calme, a<^iressc

d'un air satisfait un coup d'^L'il complaisant à l'orcïies-

tre et consent entîn à se taire.

TRJSTfll^ ^^LiirJOSOR.
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LES PLANCHES
Et voici rallumées les herses et les rampes, et

le surmenage de recommencer pour ces Messieurs de
la Critique et des Échos des Théâtres. Car ce stupé-
fiant phénomène se reproduit chaque saison : les

auteurs font les pièces, les directeurs les montent, les

acteurs les jouent..., et ce sont les Archi-prêtres du
Compte-Rendu et les Diacres de l'Information qui
déclarent succomber sous le poids du labeur

; gardant
rancune à ces misérables dramaturges, à ces vils his-

trions, sans lesquels cependant il ne leur serait point
loisible d'exercer leur rémunératrice et coupable
industrie.

Quant aux auteurs, quant aux artistes, l'écoule-

ment de leurs denrées, la manifestation de leurs

concepts et de leurs talents paraissent difficiles cette

saison. A ceux-ci va bientôt manquer le Café de
Suède, endroit propice entre tous aux recherches
d'engagements et aux débinages des camarades ; et

devant ceux-là se dresse, formidable, le spectre de
la concurrence : trois cents pièces environ, si j'en

crois une statistique, sont d'ores et déjà à la disposition
des directeurs.

En attendant, chez Antoine, devant une salle où
tant d'or se relève en bosse, La JVuit Bergamasque
fait chanter les rimes d'or et rire les gamineries cas-

cadantes du maître toujours jeune Emile Bergerat,
cet adversaire juré des prosopoètes; et Gémier a pris

possession de la Renaissance, qui jamais ne fut si

bien nommée. Oui, les amis de la comédie, (de celle

qui n'est pas au coin de la rue Richelieu), ont toutes

raisons de se réjouir : Gémier a son théâtre à lui. Ce
souple et puissant artiste, qui mérite le respect et

l'encouragement pour sa vaillance et son ardente
activité, a trouvé le moyen de donner dès le premier
soir un spectacle d'éclectisme parfait. Sous son im-
pulsion et à son exemple, des acteurs connus peu ou
prou pour la plupart et ne s'étant jamais rencontrés,
constituèrent une troupe d'ensemble de tenue et de
mouvement, faisant présager une longue suite de
soirées glorieuses. Un seul parmi les critiques, Gaston
Leroux, constata la chose ; c'est cependant ce qu'il

était important, — loyal aussi, — de proclamer. En
dépit de quelques longueurs et de menues invrai-

semblances, L'Ecolière, œuvre hautaine et de belle

conscience, fait le plus grand honneur à l'écrivain de
La Poigne. Avec la pièce de Jean Julien, L'Echelle,

acte rapide, vivant, ingénieux et spirituel de ce

délicieux Edouard Norès, dont la philosophie d'a-

mertume souriante et l'alerte tempérament poétique
affirment un écrivain de race. Vous pensez Ijien que
« l'admirable foule » dont nous parle l'optimiste

Catulle Mendès n'apprécie pas toute la saveur de ces

deux œuvres de lettrés; et l'on ne saurait trop médi-
ter cette phrase dite au 4"" acte de L'Ecolière, par
la talentueuse Andrée Mégard : — « Quelle force

« que la bêtise de la foule ! Comme je comprends

« que ceux qui s'en servent ne veuillent pas l'ins-

« truire !... »

Le fait est que mieux vaut la faire rire ou
pleurer! Les bravos et les félicitations sont dûs alors

sans réserves au très amusant Eils surnaturel de
Grenet-Dancourtet Vaucaire, et à La Fille du Garde-
chasse, le drame émouvant et fort bien établi de
Decori et Fontanes, deux maîtres-Jacques de l'art-

dramatique.

Continuons le palmarès en décernant à l'élève

Fontanes, déjà nommé, et à son collaborateur Adrien
Vély, de sincères félicitations pour leur Bichette.

Manoune ou Le Canal des Deux Mères, de M" J

.

Marni, est joué au Gymnase devant de « fort belles

chambrées », et la sympathique personnalité de l'au-

teur compte des admirations ferventes. La Tronde,
L'Œillet blanc et Le Petit Chapeau prisent au plus

haut point les futiles et jolis bavardages du dia-

logue, sans prendre garde aux maladresses flagrantes

d'une mise en scène inexperte. M. Paul Plan, qui

manque naturellement de naturel, devrait demander
conseil à son camarade Arquillière, acteur sobre,

sincère et vrai. — Jiermance a de la vertu, scandalise

quelques habitués du Grand Guignol, lesquels chan-
gent d'âme suivant les lieux qu'ils fréquentent. MM.
Huguenet et Noiseux se montrent fort plaisants dans
les deux actes bienvenus de MM. De Lorde et

Rolland.

Pendant ce temps, les bêtises recommencent
chez les fiers seigneurs de la Quoi-qu'on-Die. A telles

enseignes que Sa Somnolence Jules Clarctie lui-même
a daigné s'arracher un instant à la confection de ses

nombreux articles et de sa correspondance volumi-

neuse. Quant à l'auteur du T^oi, ce n'est pas un homme
banal : Rarement, à la vérité, on ne vit un auteur

montrer aussi peu de confiance dans son œuvre, et la

mansuétude infinie de cet excellent M. Schefer doit

être fort alarmée de ce qui se passe. Eh quoi ! c'est

à cause de lui que le Comité de lecture est mort?... Lui

qui avait accepté les conseils littéraires du concierge

du théâtre, recueilli de la bouche même de M. Prud-
hon des théories incoercibles et définitives touchant

l'art de respirer et de vibrer en français; lui qui trou-

vait M. Le Bargy « très gentil » et que la galerie des

bustes hypnotisait à ce point qu'il confondait Scribe

avec Molière et Corneille avec Sedaine!... N'avait-il

donc pas bien corrigé ses devoirs, mis le dénouement
en place d'exposition, recommencé trois fois ce pos-

tulat devenu conclusion, échenillé telle tirade, radi-

calement élagué cette scène, employé enfin à ce noble

travail sept années de servitude patiente?!..

Triste !... Triste !... 11 faut avoir, comme Jules

Huret, une âme bien basse, pour rire de tout

cela!...

Hugues DELORME.
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François II imhie ii Blois sa luiinible saiih'

Hi soigne sa scrofiih' en bains aroinatiqucs.

Les de Guise escomptant sa pi orbe éternité

Redoublent leurs exploits sanglants et catholiques

Cependant , les Etals ne sont point assembles

Et le peuple tout haut crie à la tyrannie.

Du Bourg èi la Bastille agonise isoté ;

Les de Guise à t'effroi mêlent la calomnie.

La rumeur populaire augmente et se précise

Et le j8 déceuibre, au soir, près le 'Valais,

Le président Minard, suppôt de ceux de Guise.

Succombe assassiné d'un coup de pistolet.

RENÉ? VAUX.

EN PASSANT

Mêlée-casse antisémite et socialiste ! MM.
Gohier, Jaurès, Vaillant, Gegout, Lafargue, Régis,

Gerault-Richard, Cailly, Dubuc se déversent mutuel-
lement sur la tête de fortes potées d'encre peu sym-
pathique. Le curieux, c'est que ce n'est pas, comme
on pourrait le croire et même l'espérer, de socialistes

à antisémites, de démocrates à cléricaux que les

coups s'échangent.

Nullement. Ce sont les socialistes qui tapent sur

les socialistes, et et les antisémites sur les antisémites !

L'orthodoxie du citoyen Jaurès n'est pas celle du
citoyen "Vaillant. L'os de mouton de M. Max Régis

ne dit rien qui vaille au bayado de M. Dubuc ! On
ne s'entend ici et là, ni sur la façon de manger le juif

ni sur la manière d'accommoder le bourgeois. En vérité,

en vérité, ni la Révolution, ni l'Inquisition ne semblent
sur le point de triompher.

M. de Rothschild, — bourgeois et juif— peut
dormir tranquille. La nappe sur laquelle on le dévo-
rera n'est pas mise,

A propos àzsJivariés.

Tout le monde connaît le vers fameux que
François Premier grava un jour, avec le diamant d'une
bague sur la vitre d'une des croisées du château
de Fontainebleau :

Souvent femme varie!..

Un de mes amis, ancien élève de l'Ecole des
Chartes, devenu fumiste, (l'instruction mène à tout!)

m'assure que ce texte est aussi erroné que lé-

gendaire.

11 paraîtrait que François Premier, mis à mal
(précisément de celui dont il s'agit dans la pièce de
Brieux.) par la belle Ferronnière, — il en est mort,
d'ailleurs, mais longtemps après — avait tout simple-

ment écrit, et ce, dans un sentiment de ressentiment

assez compréhensible contre l'indélicat procédé de
sa bonne amie, cette cuisante constatation :

Souvent femme avarie !

Un grimaud du temps, prévoyant que plus tard,

notre futur (à cette époque) poète national Victor
Hugo intercalerait cet hexapode dans Le T^oi s'amuse,

et désireux d'éviter à ce grand homme de ridicules

démêlés avec l'administration des Beaux-Arts, gratta

délicatement de la pointe de son stylet Va, cet a
d'où venait tout le mal et qui d'un mot galant faisait

un mot coupable.

François Premier, occupé à se soigner ne s'a-

perçut pas de cette mutilation, et c'est ainsi qu'à
travers les âges une fausse interprétation de la pensée
du roi-gentilhomme nous est parvenue.

Que Brieux se console donc. 11 est en noble
compagnie. Avec la censure de nos jours, François
Premier n'y aurait pas coupé. M. Roujon aurait

cassé la vitre.

La fête de Montmartre (si l'on peut dire !)

plante cette année, ses baraques, cirques et autres

carrousels, chevaux de bois, cochons et vaches, sur

l'emplacement de la rue des Nations de
feu l'Exposition Universelle. C'est un
saut! et les forains sont désolés.

On ne voit guère en effet les

graves personnages des divers mi-
nistères de la rive gauche, tour-

noyer au son des orgues, tirer

aux macarons ou abattre l'œuf
du jet d'eau. Montmartre regor-

geait de jeunes personnes
frivoles que n'effrayait

point la balançoire et qui

alpinisaient sur les mon-
tagnes russes avec de pe-

tits cris de grand plaisir.

Tandis que sur le quai,

là-bas, brrr! c'est la sombre rive! 11 y a bien, dans
les environs, l'Ecole militaire ; mais l'appel sonne à

neuf heures et Dumanet n'est pas riche !

Tout cela, c'est la faute aux travaux du Métro-
politain qui, pour l'heure, défoncent les boulevards
de Clichy, Rochechouart et de La Chapelle.

Mais c'est égal ! le confrère qui, le premier, lan-

çant cette information, a persisté à appeler « fête de
Montmartre » une fête sise entre les Invalides et le

Champ de Mars, démontre abondamment la vérité

de cet axiome que les Français sont un peuple qui ne
sait pas la géographie !

LOUIS MJn{S0LLEAU
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liH FAIVriIiliE DOSOIS
Extrait des Saynètks ev Monologues publies par Tresse et Stock

SlOik, cd/lciir. rue IJivienne. Tûn's.

l]c siiivai.s un nouveau boulcVard interminable,
îiuX maisons toutes pai'eilles, que le commerce couVre
de i>'randes lettres dorécri. Le ciel était blanchâtre, le

paVé i;^ras, Tair sentait l'ennui. Sur un trrand balcon,
,]c lis: «Dubois, chemisier »; sur le balcon suivant:
«Dubois, tailleur ». l'uistoujours ù la suite, Dubois,
cols, cravates en i/ros ; Dubois, fournitures pour
machines à coudre ; Dubois... encore !

Au bout du boulevard, une gare. Tiens ! ,]c Vais
prendre un billet pour n'importe où. jlVntre dans la
o'are, on allait partir. Il y aVait là un tas de ivcns
vilains qui s'embrassaient ; les larmes arrosaient les
sacs de nuit et les couvertures de VoVas^e.

— Tiens, toi ici V

C'est un de mes amis dont le nojn m'est aussi
inconnu que le diît-septième roi de iîabvlone. Oucs-
tions. Mrrf'plications :— Comment ! tu ne connaissais pas le VieuX^
g'rand-pcre Dubois que nous Venons d'accompagner à
la ^are V Ah! allons-nous-en, J'ai t'ait acte de présence,
ça sufiit. A propos, il faut que tu Viennes diner avec
moi.

/[e suis entraîne jusqu'à je ne sais quelle t^rande
aVeniic de faubouri»' au son des paroles suivantes :— Ah! c'est une chance que je t'aie rencontre.
Veloutine m'a justement donné rendcx-vous ce soir
chc:^ le père Isidore (restaurateur eXquis) et elle doit
amener aVcc elle Acajou.

— Acajou V
— Oui, lu sais bien, cette tvrande rousse, qui

t'amuse tant. Xous dincrons bien plus o'aicment à

quatre...
Oh ! les jours d'ennui terne

où l'on se sent la tète Vide, être

bercé par la parole d'un ami to-

talement inepte.
Tirant sa montre :— Quatre heures et demie

;

d'ici à cinq heures nous aVons
le temps

,
prenons l'absinthe

,

nous causerons.
Kous entrons dans un cal'é

blanc qui sent la peinture récente.

Là, tout en faisant nos deu:>:

absinthes mon ami continue ;

— Comment tu ne connais-
sais pas le Vicu?:^ grand-père Du-
bois que nous Venons d'accom-
pagner à la gare? Kh bien, je

Vais te dire qui c'est ce VicuîL

grand-père Dubois. D'abord il a
eu un père, lui aussi, comme tout
le monde. Ce père aVait été
jaugeur des droits réunis sous
Louis XV. Il aVait su si bien
se faufiler qu'il aVait conserVé,
depuis, sa place sous tous les

régimes. Tu ne croirais pas
que je l'ai connu? C'était en '

iSsB ou 24, j'étais tout mou-
tard. Il mettait encore de la

poudre, et pleurnichait tou-
jours en parlant de sa Hllc —
la sœur do celui que nous Ve-
nons d'accompagner à la gare
— qui était morte d'une peine
de cœur à di^''-neuf ans. 'je- me
rappelle encore le jour où nous

avons enterré ce Vieux' talon rouge. Tiens, c'était un
jour tout à fait vilain comme aujourd'hui...

Kt poussant devant moi le Verre d'absinthe :— Je te la garantis bien faite.

Continuant à insinuer un mince filet d'eau dans
son Verre :— Il n'y ïi p:i^-^ besoin de Verser de haut. C'est tm
préjugé. Il faut aller doucement, doucement et puis,
tout d'un coup, llouf ! on a une purée parfaite. Alors
i^on. fils...

— Quel lilsV... — Je disais ça pour aVoir l'air de
parler.

— liC fils du Vieu::^' jaugeur, ce fils était précisé-
ment le Vicuît grand-pcre Dubois que nous Venons
d'acconTpagncr à la gare. Il s'était marié en 1814 ou
en i8i5. Ktait-ce un niariagedc conVenance ou d'amour?
'Je n'en sais, ma foi, trop rien. Kn tout cas, les situa-

tions étaient à peu près égales des deu?^ côtés. Kt,
chose singulière, cette demoiselle qu'il épousa, et qui
ftit sa tidèle compagne jusqu'à l'année dernière, s'ap-

pelait mademoiselle... deVine ?

fXe restai muet et comme dans l'angoisse.
— Klle s'appelait mademoiselle Dubois ! mais elle

n'était parente d'aucun côté aVce lui. Les Dubois dont
je te parle sont des environs de Dijon, et cette demoi-
selle Dubois — la femme de celui que nous Venons
d'accompagner à la gare— était d'une famille de petits

propriétîiires dans le Roucrgue. C'était un ménage
très uni. Dans un temps, je sais bien qu'on a jasé sur
madame Dubois ; mais on a su depuis que c'était un
cousin du Rouerguc, Ve::f!é de n'aVoir pas pu épouser
sa cousine qui aVait fait courir de fauii^ bruits. Ils ont
eu un Hls qui est mort, au sortir du collège, où il

aVait fait d'assez bonnes études, au moment où il

commençait son droit, sans trop d'idée de le continuer.
Il se destinait à l'enregistrement. Car il est mort d'un
chaud et froid ; tiens, je me rappelle encore le jour où
nous l'avons enterre. C'était en 32 ou 33, un jour

viUiin comme aujourd'hui. Cette
perte a toujours affecté le Vieu?:;

grand-père Dubois. Il y a huit
jours il m'en parlait encore. Il

aime pourtant beaucoup sa fille,

madame Dubois, la mère, chcï:

qui nous irons faire une partie

de dames, un de ces soirs, si tu
Vcu:i ?

— Comment, madaiiic Du-
bois ?— Mais oui ! madame Dubois
la mère, qui était auparavant
niademoiselle Dubois, la mère
des autres Dubois — mais la fille

de celui que nous Venons d'ac-

compagner à la gare — et qui a

épousé un nommé Dubois, qui
n'était son parent d'aucune façon,
puisqu'il était originaire du Uà-

linais. (>^a famille est bien
connue à Alelun.) Tiens, je me
rappelle encore le jour de la

noce ; c'était justement un jour
tout à fait vilain comme au-
jo^ird'hui. iJ'aVais des souliers
Vernis tout neul's qui me fai-

saient tm mal !...

A ce moment mon amî
s'interrompt.

— Cinq lieurcs vingt-cin^j !

allons vite diner, Velovdine
m'a promis d'être là à cintj

heures et demie. Le restaurant
est ;"i di::^ ]ias... Garçon, quatre

Hiidell. couverts dans im cabinet! crie
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mon ami, et ri^i tournant Vers moi : Acajou et Vclou-
tine ne sont pas encore arriViîcs : nous les attendrons
les pieds sous la table, en buVant du madère.

Dans le cabinet à côté, on entend des rires et des
bruits de cuillers.

A peine installés, mon ami reprend :— Donc, inadaine Dubois, la mère, a épousé un
nommé Dubois du Satinais. C'est un homme tran-
quille, qui s'est marié moitié par affection, moitié par
convenance. Klle lui a, du reste, apporté en dot (son
grand-père aVait le bras long) la perception do Gfo-
nessc. Ils ont eu trois enfants. D'abord, une tîUe qui
est morte à Vingt et un ans...— D'une peine de cœur, n'est-ce pas ?— Tiens ! tu l'as connue ?— Non, mais je deVine.
— C'est curieu::^ que tu aies deVinè ça, toi. Le fils

aîné a fait d'assez bonnes études et il a commencé
son droit. Ali ! il faut te dire que cette famille Dubois
habite Paris et que le pière Dubois fait gérer sa per-
ception par un nommé... un nommé Dubois, tiens !

comme lui, qu'on ne connaît ni d'KVe, ni d'Adam. Il
;y

a huit ans, le tlls Dubois aîné a passé son bachot.
C'était un jour tout h fait Vilain, comme aujourd'hui.
J'étais tout crotté en arrivant dîner chez eu:xf. La
soirée fut charmante. On y remarqua déjà l'inclina-
tion du jeune bachelier pour une demoiselle qu'il a
épousée depuis. Quelle ne fut pas ma surprise quand,
sur ma demande, on me dit le nom de cette jeune lillc
qui Venait de chanter — assez bien, ma foi ! — accom-
pagnée au piano par sa mère !— Klle s'appelait Dubois dis-je aVeo un regard
éteint.

— _
Conimcnt ! tu le saVais ? mais tu les connais

très bien. Tu me fais poser... cinq heures trois quarts !

Tant pis, mangeons le potage, ça les fera peut-être
Venir... Oui, Vraiment, cette soirée-là fut Vraiment
charmante, sauf un nuage, le flis cadet n'y assistait
pas. Tu sais qu'il est brouillé aVec sa famille...— Quel fils cadet ! quelle famille VV!!— Tu t'amuses V— Oh ! non !

— Le fils Dubois cadet, l'autre jjetit-lils de celui
que nous Venons d'accompagner à la gare, qui signe
« d » apostrophe «Ubois» et qui fréquente les ateliers
d'artistes... Mais c'est pour les modèles... Décidément,
ces dames sont trop en retard, dînons tout à fait

;

nous les regarderons manger si elles viennent.
Bien que je fusse complètement abruti, les

Vapeurs de l'absinthe, du madère, le dîner, me fai-
saient suivre, aVec une féroce minutie, uniquement,
les détails relatifs à la famille Dubois.— Je Vais quelquefois chez le jeune ménage
Dubois aîné. Ils ont une petite fille de quatre ans qui
est tout le portrait du grand-père que nous Venons
d'accompagner à la gare. Leur petit garçon, piar c.-Cem-
ple, est un peu pâlot...

— Quel petit garçon V — et je labourais ma poi-
trine de mes ongles.
— Le frère de la petite. Ils ont l'intention de lui

faire commencer son droit quand il sortira du collège,
mais il n'ira peut-être pas jusque-là

; pour ces orga-
nisations-là, il suffit...

Je râlai ;

-— Il suffit d'un chaud et froid ! hurlai-jc, furieux'
de n'étreindre dans ma main qu'un couteau à fruit
qui ne coupait pas.

A ces mots, on entendit dans le cabinet d'à côté :— Mais tu prends trop do chartreuse, Veloutine !— Ce n'est pias moi, c'est Acajou !

Mon ami se dressa tout pâle, sortit, rentra,
tombant sur sa chaise

,
puis

Oh ! le Dubois «d» apostrophe qui nous a chipé
: dames !

Au sortir du restaurant, la fraîcheur de la rue me
remit un peu.

— Je vous quitte, dit mon ami
; Venez donc me

voir un do CCS jours. Voilà ma nouvelle adresse.
Je pris la carte, et lui, me Voyant stupidc, ajouta:— Ah ! mais je ne suis pas du tout leur parent.— Ni moi non plus, ni le vôtre, car moi aussi je

m'appelle Dubois.

CHflRLies CRos

ISi'^mCE TAS...

'\cs/€ l'orgueil de nos soupers ci notre Joie.

Et que le Ciel toujours te tienne le teint friii.<: !

(Mnng-e bien, ris beaucoup, et que ton œil flamboie
Comme un joyau vivant! La table est à nos frais.

Mignonne, ne perd pas tes précieuses veilles

'_'? chercher ces amants qui rendent les cœurs fous.

Tn veux des pleurs ? — Koici les larmes des bouteilles

Et des gémissements ? — Écoute leurs glouglous.

Sois légère toujours, ravissante amuselle
T>'un soir, joli chiffon autour d'un rien charmeur:
Chantonne le refrain facile de ^Musette,

T^on pas les Inmcntos trémulants dont on meurt /

Oh ! surtout n'aime pas de cet autour qui pousse
'~De longs sanglots, pendant l'éternité des nuits ;

So'tge à ton petit ne^ coquet qui se retrousse.

Songe à ta lèvre fraîche, à buveuse de Nuits!

Songe que si les veux ont des longueurs d'amandes.
Ils sont ainsi taillés pour le tire; les pleurs
^e doivent point faner leurs paupières gourmandes;
Songe à ion incarnat, pense à la joue en Jleurs !

Tout cela s'en irait; la beauté, déjà brève.

S'enfuit plus vite encor quand l'amour pour de bon
H^etournc notre cœur sur le gril de sou rêve,

t^'Unsi que saint Laurent couché sur le charbon.

'Des poètes ont dit que la pure souffrance
Embellissait les fronts qu'elle faisait pâlir;
C'est qu'ils avaient sans doute une désespérance
'Dont ils s'étaient flattes de pouvoir embellir ;

C'est qu'ils avaient de ces figures sombres, fiêres

^4ux angles de maigreur, des teints voués au blanc.

Les yeux profonds sous les arcades sourdHères

.

Un large front d'artiste et qu'on penche eu allant.

Toi, tu n'es pas de ces plantes qui reverdissent

En languissantes fleurs, belles d'ainsi languir.

SWalheur à ceux que leurs souffrances enlaidissent !

iJi^'aime pas — lu n'as pas une tète à souffrir !

m

PAUL MARRÛT.

Il y a beaucoup de gens dont In facihtc de parler
ne vient que d'une impuissance de se taire.

CYRANO DE BERGERAC.

Ktrc belle, c'est aVoir une superbe panoplie accro-
chée au mur; être charmante, c'est porter ses armes
sur soi et savoir s'en servir.

G. DROZ.
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LiÉGEHDES SAHS DESSIfl
Stores baissés

Brini ballant un cliquetis de l'crrailics nuyC sou-
bresauts crissants de ses ressorts aVilis, le Vi<^.\iX fiacre
i\ tçalcric s'en Va lentement, au pas de son carcan
poussif

, cahotant le long, tout le long des boulevards
c::Ctiiricurs le mystère de ses stores clos qui lîVoque
les misérables joies braconnées de l'adult^ire ou bien
encore la banale idylle des sorties d'ateliers parisiens.

Plus d'un mois clles'est refusée —peur instinctive
du mâle ou terreur des Volées familiales — Et pour-
tant, ce soir, comme îl fut plus pressant, comme une
griserie éncrVée descendaitdcs nuées chargées d'orage,
elle a fini par céder à l'oÉPrc insidieuse de cette pro-
menade en Voiture.

Maintenant, après la déroute de ses résistances
dernières, c'est, entre eu:>L , une gène silencieuse

,

qu'c:î;:aspàre encore l'allure musarde du fîacre elapi-
nant.

Kt Voici qu'un store se lève et que, par la Vitre
abaissée, un ordre bref réveille le cocher !

— "A présent, Vous pouVez niarcher" !

Alors, ô ! ironie des choses, dans l'enVeloppemenl
paraboliqiie d'un coup de fouet qui cingle l'échiné de
la rosse lamentable , CCS mots tombent d*'unc Voi>: d'en
haut :

— Hue ! Cocotte...

EDOUARD ^lORÈS.

piliS t^'Ufi CAISSIEf^

Je me suis laissé raconter l'histoire d'un Jeune
homme qui aVait succédé à son père comme caissier
d'une importante administration.

Après une étude sérieuse des liVres, il aVait fini

par découvrir que son père aVait soustrait dzs som-
mes assez considérables, au cours de sa longue car-
rière, au préjudice des gens qui l'employaient ; et
alors le braVc garçon s'était mis, pour l'honneur de la

mémoire de son prédécesseur, ù laisser chaque mois
dans la caisse, à titre de restitution, une partie de ses
appointements.

Il espérait, par ce moyen, arriver peu à peu à

combler le déficit, sans se trouver dans hi nécessité
de dénoncer feu son père.

Malheureusement, ces restitutions fragmentaires
augmentaient le trouble de la comptabilité, puisqu'il
était obligé de passer des écritures destinées à con-
jurer l'eifet des fau^^ anciens. On finit par ne plus
rien comprendre à ses liVrcs ; on s'inquiéta, et un eX"-

pert vient de lui prouVer clair comme le jour qu'il est
nécessaire de saVoir quel trou il a prétendu boucher.
Un trou fait par lui, évidemment ; c'est même à
cause de cela que l'on ne cherche que dans ses
registres, sans s'occupet^ de CCU3C du précédent caissier,
opération qui eut semblé absurde, à "priori".

Kn attendant qu'il accouche d'une e::^plication, on
n'ose le faire arrêter, puisqu'on trouve dans la caisse

plus d'argent que celle-ci ne deVraiten contenir d'après
les opérations actuelles de la maison. Mais la situa-
tion est terrible de ce pauVre diable qui ne peut
aV^ouer que les sommes encaissées par lui au profit de
la maison, en Vertu de fausses écritures, sont sa
propriété, puisqu'il lui faudrait, pour dire la Vérité,
sacrifier une mémoire qui lui reste sacrée.

Provisoirement, les e:>:pcrts, incapables de dé-
brouiller ce méli-mclo, sentent qu'ils deviennent
fous.

JEflrl DESTREfn.

L'INCANTATION DU LOUP
Les lourds rameaux neigeux du ntelè^e et de l'amie.

Un grand silence. Un ciel étincelant d'hiver.

Le roi du Harl:^, assis sur ses jarrets de fer.

Regarde resplendir la lune large et jaune.

Les gorges, les vallons^ les forêts et les rocs

Dorment inertement sous leur blême suaire,

Bi la face terrestre est comme un ossuaire

Immense, cave ou plane ou bossue par blocs.

Tandis qu'éblouissant les horizons funèbres,

La lune, œil d'or glacé, luit dans le morne a^ur,

L'angoisse du vieux loup éireini son cœur obscur,

Un âpre frisso)i court le long de ses vertèbres.

Sa louve blanche, aux yeux flambantsj et les petits

Qu'elle abritait, la nuit, des poils chauds de son ventre

Gisent, mort, égorgés par l'homme, aufondde Vautre.

Ceux, de tous les vivants, qu'il aimait, sont partis.

Il est seul désormais sur la neige livide.

La faim, la soif l'affût patient dans les bois,

Le doux agneau qui bêle ou le cerfaux ahois,

Que lui fait tout cela, puisque le monde est vide.

Lui, le chef du haut Harl;, tous l'ont trahi, le Nain
Et le Géant, le Bouc, l'Orfraie et la Sorcière,

Accroupis près du feu de tourbe et de bruyère

Oit l'eau sinistre bout dans le chaudron d'airain.

Sa langue fume et pend de la gueule profonde.

Sans lécher le sang noir qui s'êgoutte du fane.
Il érige sa tête aigiie en grommelant.
Bt la haine, dans ses entrailles, hrfile et gronde.

L'Homme, le massacreur antique des aïeux,

De ses enfants et de la royalefemelle
Qui leur versait le lait ardent de sa mamelle,

Hante immuablement son rêve furieux.

Une braise rougi! sa prunelle énergique,

El, redressant ses poils roides comme des clous.

Il évoque, en hurlant, l'âme des anciens loups

Qu-i dorment dans la lune éclatante et magique.

LECQNTE DE LÏSLE.
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liE BOfl CHt^ÉTIEH
« Moi, je pardonnii tout au::;; honiiiica gcnércuî;'. »

Ainsi, Urbain Durand se; rachetait par sa grande
bonté

;
il était bon comme Kscicnt lui-même. Quand il

revenait de Voyage, il abandonnait a.vi± pauVres les
vieux pains de saVon de sa trousse, disant: « On re-
commande auif riches de prendre sur leur superflu
pour aumôner les pauVres ; moi, je prends sur mon
nécessaire. »

Mais sous préte3^te que le proVerbe dit: « Qui
donne au^f pauVres prête à Dieu », il e^cTigeait un reçu
pour chacune de ses charités

; de cette façon. Dieu
pouvait le rappeler à lui quand il Voudrait ; Urbain lui
présenterait une comptabilité en règle.

Il s'abstenait de promettre des secours, lorsqu'il
était sûr de ne les pas obtenir; « Un bon "rien" Vaut
mieux; que deuX "tu l'auras" ».

Un soir d'hiVer un Violent coup de sonnette tira
Urbain de toutes ses réVcries d'après-dîner. Il alla
ouvrir : personne. Mais au bas de la porte, un petit
poupon sans état civil Vagissait.

Vous ou moi, nous eussions refermé la porte
après nous être assurés que personne ne nous Voyait,
et laissant l'enfant au frais ; ou bien malavisés, Vous
seriex-Vous hâté de chasser l'infortuné bâtard ; mais
Urbain saVait que l'on a beau chasser l'enfant naturel,
il revient au galop.

Kn outre, il était trop charitable pour porter le

moutard au.V Knfants-TrouVés ; il n'ignorait pas que
les pauvres gosses n'y sont pas choyés et gùtés
jonime il le faudrait. D'ailleurs, la mère inconnue
avait compté sur lui, Urbain, et il faut faire un tas
de démarches pour caser les enfants dans les
asiles.

I.'enfant avait droit à la vie ; la l'atrie elle-même
réclamait qu'il Vécût, car il y aVait peut-être en ce
pauvre abandonné un génie virtuel, un futur grand
artiste (ou mathématicien, peu importe). Il fallait l'ar-
racher a la mort . Tous les génies nationaux , oxi

presque tous, ont eoninieneé par être abandonnés
sous les portes. Voyez phitot d'Alenibert.

Knfin, la France manque de bras ; Urbain n'était
pas honinie à faillir à son deVoir de citoyen et de
chrétien ; il dit : « Créature de Dieu, je Vcux:Voetroycr
une enfance heureuse, opulente même

;
je te Verrai

grandir sous mes ycuX', et je penserai, tout joyeuX',
que tu me deVras le bonheur: ce sera ma seule récom-
pense. A côté de chex moi, habite M. Oppenheim qui
est plus riche que moi

;
je Vais te déposer à sa

porte. »

Kt; aVec mille précautions pour n'être ni Vu, nî
entendu, il posa l'enfant contre la porte du charitable
M. Oppenheim

;
puis il sonna, V'ian! un bon coup, et

rentra Vite chesi lui, aVec la satisfaction d'aVoir
accompli son deVoir, simplement.

Pierre VEBHR.

LtE POf^Tf^fllT
Ce qui me frappe d'abord, chez ces pauVres gens,

c'est un portrait de Victor Hugo collé au mur entre la
cheminée et le plafond.

Le grand homme, celui que j'aîme par dessus tous,
croise les bra^s et regarde, aVec pitié, cette famille de
misérables. Et peut-être qu'il les aide à ViVre. Il n'ont
rien lu de lui. Victor Hugo était-il plus qu'un éVêque
ou qu'un ministre V Ils l'ignorent. C'était quelqu'un
dont on parlait beaucoup dans le " Petit Parisien ' 'et
qu'on a enterré auX frais de l'Ktat.

Voilà ce qu'ils savent.
Kt dès qu'ils lèvent la tête Vers l'image, elle les

réconforte. KUe remplace le bon Dieu que personne
ne Voit jamais, qui a tort de ne pas se montrer plus
souVcnt et peu s'en faut qu'ils ne la prient.

Ainsi nous sommes égauX dans une même foi.
itcur culte m'attendrit et, les yeuX au portrait, je

crierais : « Vous êtes de braVes cœurs ! ?> et .j'embras-
serais la femme et les petits, si le père ne me disait à
temps : « Je l'Lii mis là pour l>oucher le trou du tuyau
de poêle. >^

Jules I^ENARD.
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Eschscholtzie
(Pavot niarHime)

Lie pt^AC

La première fois qu'il encadra le fau^i! col de toile
cirée et le plastron éclatant comme le Ventre d'une oie

de M. Houcke, il se sentit légèrement gauche et eut
un peu de raideur quand celui-ci lit le geste élégant
de lui passer un camélia à la boutonnière. Puis les
mains dodues de M. Houcke écartèrent en éVentail
sa queue de pîc, et il se trouVa assis, frôlant à droite
la manche à gigot de cette imposante dame Prêche et

à gauche le bras en manche à balai de la demoiselle
Prêche.

Kt quoique ce fût son début de gala, il sut se con-
duire en Véritable frac de gentleman, c'est-à-dire qu'il
évita ,de poser négligcment un coude dans l'assiette

de la demoiselle Prêche et l'autre dans l'oruf sur le plat
de sa bonne dinde de mère, qu'il ne reçut aucune écla-
boussure de sauce de poulet ou de Champagne doré,
et qu'il revint sans la moindre tache dans l'armoire
aus^ habits jusqu'au jour où la demoiselle Prêche de-
vint M'"'^ Houcke.

Ce fut sa soirée de triomphe. Il fut parfumé de
muguet et éVolua sous les lumières au rythme des
contredanses ; il étendit galamment sa manche autour
du corsage de M""^ Prêche', dont le décolleté débordait
de chair perlée de sueur, autour de la gorge molle
coinme une tarte à la crème ; il fît des courbettes, des
révérences, des tours et des pirouettes ; et il serra sour-
noisement la taille de la nouvelle M"'^ Houcke, rougis-
sante et fleurant ingénument la Violette en sa robe
neuve de mariée.

IVIais petT à peu en même temps que le dianiètre
du Ventre rond de M. Houcke aVait auginenté, le

pauVre frac se ridait et faisait des grimaces aui' aissel-

les ; une fois même il eut la malcchance de s'érail-

1er, ce qui lui ôta à jamais l'honneur de rcVêtir la

graisse de M. Houcke et lui Valut d'être porté che^ le

fripier. Depuis il traîna d'épaules renfoncées en
épaules bossues ; il passa des gandins et des godelu-
reau::C au:^ mîrliflores et au^c: Vieu::;^ beau^C ; il sauta
de guinguettes on bals-musettes comme une Vieille

pie, et ce ne fut plus qu'un frac en décadence, usé,
froissé, sale, puant, poussiéreuse, éfKloqué Jusqu'à la

corde et graisseu:^^ jusqu'au::^' coudes.
Kt Voici maintenant qu'on l'a perché au haut du

cerisier pour habiller un bonhomnie de foin; tout l'été,

il a fait peur aui moineau?^ et regarde amoureusement
la maigre girouette qui tourne sur une patte comme
une grue sur un toit et jacasse commme une pim-
bêche aVec sa Voiaf! rouillée ; depuis que la neige lui a
mis sa dernière craVate de cérémonie, il s'amuse à
faire de grotesques révérences aVec son dos de bois
cassé, et, comme au temps des Valses de M"^ Prêche,
sa queue d'oiseau déplumé sesoulèVe, s'agite, Voltige
et papillonne au gré du Vent d'hiVer qui siffle sa
ritournelle enragée dans les branches.

TRTSTHN I^UII^GSOR.

INTOLE'KANCn

Un vieux compositeur fit certain jour un hyiinu-

Dont Vair lui fut choppê par un. lâche anouyiiie.

Le vieux compositeur en mourut de colèr'.

Moralité :

Si alors il n'est plus permis de prendre l'air II!

LE LACHE ANONYME.
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BERCEUSE C7BSCÈNE

Ecoutez, la jolie chanson,

Que les nourrices cauchoises cbai/f^-i// ii leur i/oiinissoi/ :

Si Bébé es/ sage,

Bébé fera un beau gendarme ;

Nounou dégrafe son corsage.

— Toiihi panpaii, —
Hl ijui quanra du bon uanan ?

Le pelit fan/an, le petit fanfau :

Mon<.ieiir voudrait bien en avoir autant.

— Totilu panpan. —

//

(Jjund Bvbf^era grand.

Ce sera beaucoup plus inléressaut ;

Si Nounou dégrafe .<on corsage,

— Tolitu panpan, —
Chil qnifera le beau gendarme ?

Le petit fanfan, le petit fanfan. .

.

Monsieur ne serait plus fichu d'en faire autant

.

— 'l olllu panpan .

—
El voilà, et voilà la jolie chanson,

Qiic les nourrices cauchoises chantent à leur nourrisson

FRANC NOHAIN

LES PLANCHES
Les vieilles institutions destinées à soutenir le

Théâtre, et au besoin à le combattre (tel le sabre
immortel de l'immortel Joseph Prudhomme) conti-

nuent, luttent, se débattent : Après le Comité de
Lecture, que vient de terrasser Claretie-dit-I'Aima-

ble, la Censure tentaculaire et ancestrale se dresse,

provocante. Sentant sa fin'prochaine, elle exhale sa

rage en sursauts d'agonie, interdisant tour-à-tour

1^'Olifant Ae, ces deux exquis ironistes Franc Nohain
et Claude Terrasse ; et Les Jlvariés, pièce médico-
sociale de l'honnête et académisable Eugène Brieux.

Nohain, Terrasse et Brieux ont leurs revanches :

Les premiers vont se faire applaudir ailleurs,
( à

Bruxelles et en province) cependant que l'auteur des
T^emplaçantes remplace, devant un public enthousiaste,

cent représentations par une savante et adroite

lecture.

En un temps où la Politique crapuleuse, masquée
d'humanité mais suintant l'égoïsme, gouverne notre

<( doux pays » il y a quelque courage à mépriser
l'agora, et à déclarer hautement ne professer d'opi-

nion quelconque. Ainsi fait M. Emile Fabre, publi-

ciste marseillais et cependant réfléchi, dont La Vie
Publique à la Renaissance contient deux actes admira-

bles, et qu'expliquent les fructueuses recettes de ce

théâtre.

M. Georges Clemenceau donne sur cette même
scène de la Renaissance le voile duTicnheur . Un superbe

et pittoresque décor sert de cadre à une inter-

prétation exquise.

Une fois de plus, et dans un rôle formidable.

Gémi er se montre grand artiste et suggestif metteur
en scène. Le drame, philosophique et puissant, traduit

les sentiments les plus divers en phrases au nombre
harmonieux.

Au Gymnase, au dire de certain critique, La
Bascule était l'erreur d'un homme d'esprit qui aurait

deux revanches à prendre. En attendant, les recettes

sont des plus honorables.

Il est des morts qu'il ne faudrait point tuer ; et

ce pauvre Audran, récent trépassé, est de leur nombre.
Mais l'impitoyable Debruyère a donné (pendant un
peu plus d'une semaine, ma foi !) Le Curé Vincent
dont la musique aux inspirations souvent heureuses
n'a pu faire supporter l'insane stupidité du livret

;

Ordonneau ayant résolu le difficile problème de se

surpasser lui-même.

Mais où diable M. Alexandre se fournit-il,

depuis quelques années?... Le Bon Moyen n'est

guère meilleur que Le Bon Juge malgré une inter-

prétation excellente.

Cette brave Louise France, sympathique "Fro-

chard et mélancolique Izva la Tomate, nous conte

dans Les Ephéinéres JK'as-tu-vu ses souvenirs de
théâtre. Il en est de poignants, de joyeux, et c'est

intéressant toujours.

HuGuBS DELORME.
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cygne

Ah! pour l'amour du grec souffrez qu'on vous assomme!
On s'est en effet, fort assommé , ces jours-ci

, pour
l'amour du grec! Il est vrai que c'était à Athènes. Ma
détail importe peu ; car ce n'est pas pour la patrie qu'on s'est
battu

; c'est pour la grammaire. Et l'on a perpétré des actes pour
des mots. Gesta propter verha. Canaris ? non ! Burnouf : c'est pour la

sorti les

raître une image plus ou moins secrète, tantôt une Léda au (

tantôt le portrait de M. Joseph Reinach.
Et la cour a fort congrûment jugé ; car en somme, les chalands

qui se payent cette sorte d'article, savent parfaitement ce dont il

retourne et ne se fâchent que lorsqu'ils sont trompés sur la

qualité de la marchandise.

Comme il advint à ce vieux monsieur de mise, d'attitude
et de physionomie respectables, membre probable de la

ligue contre la licence des rues, lequel, un jour en chemin
de fer, sollicité par un camelot d'acheter un jeu de cartes transparentes,
l'acquiert, le solde à bons deniers comptant, regarde à la clarté de la lampe
du wagon, ne trouve, au lieu des frivolités suggestives qu'il espérait, que des
vues panoramiques de "Venise, de Rome et de Naples, et, furieux se retourne
vers son vendeur pour l'appeler : — Cochon !

On connait trop le nom de celui qui toujours ordonne de cacher ce sein
C|ue l'on ne saurait voir parce que les âmes sont blessées par de pareils

objets et que cela fait venir de coupables pensées.
11 s'appelle Tartufe ; et c'est lui qui souffle sur les glaces
mystérieuses — quitte à les faire saisir ensuite.

Les journaux Conservateurs blâment fortement le général
André d'avoir supprimé la fête de la Sainte-Barbe. Cet
omme ne respecte rien des coutumes ni des traditions

de notre armée. Voilà le thème. Et de rugir !

Je crois, par contre, que les villes qui possèdent des
garnisons d'artillerie, se réjouiront de cette me-

sure. Depuis plusieurs années, en effet, la nuit

de la Sainte-Barbe était devenue pour les

militaires de cette arme savante, une nuit

rouge autant que blanche. Le sang cou-
lait après le vin ; les sabres sortaient des
fourreaux avec une facilité

qu on

V

« langue classique » et pour la « langue moderne
bâtons et déchargé les fusils. Tant de fiel entre-t-il
dans l'âme des lexicographes ?

Les partisans de la langue classique, tiennent
qu'Homère, Platon, Eschyle, Sophocle, Euripide, Aristo-
phane et Démosthènes écrivaient et parlaient mieux que le
quarteron de journalistes et parlementaires actuels dont les
amateurs de la langue moderne font leurs dieux. De plus, les
premiers ont de leur côté le Léonidas des Thermopy'les,
tandis que leurs adversaires n'ont que le diadoque de la guerre
turque. Et il est de fait que si vraiment le style fait l'homme,
l'idiome de Léonidas valait plus que celui du diadoque ! à
considérer les résultats.

N'empêche que sept étudiants sont morts pour cette
pédagogie, sans que leur trépas donne, au fond, raison à personne
que, consulté au sujet de telles controverses qui sentent moins le plein
air du ciel vivant que l'encre rancie des écritoires d'école, on
ravi de pouvoir répondre comme l'Henriette des Temmes savantes

Excusez-moi monsieur, je n'entends pas le grec

La Chambre des appels de police correctionnelle vient
d acquitter un fabricant de glaces mystérieuses ; vous savez
bien, ces petits miroirs sur lesquels on souffle pour faire appi

i

une tacilite surpre-
nante; femmes attardées, pékins iso-

lés, rien n'était sacré pour les canon-
niers; et les patrouilles elles-

mêmes, envoyées pour rétablir

l'ordre, en prenaient pour leur

grade. Brest se rappelle encore
certains scandales qui durent
être suivis d'exécutions sévères.

Le général André a sagement
fait d'éviter à des jeunes gens

qui seront

sans doute
de braves gens
plus tard, l'oc-

casion d'une

bordée dange-

reuse peureux
etpourautrui.

ar avec ces « traditions»

comme dit M. Henri des

Houx, et des cou-

tumes pareilles, la

Sainte-Barbe devenait une
« barbe ! »

Et nous avons assez ''

raseurs comme cela !

LOWS MJ17{S0J
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î^etoUF de pête

Dans la grande salle, où quatre planches recouvertes de tapis omnicolo-
res représentent -un trône, rêve le roi Manadja.

Il rêve, le roi jaune, aux grands yeux noirs, au visage rasé, aux
mains chargées de bagues d'argent grossièrement ouvragées. Et à le
voir ainsi allongé sur une natte, dans une pose plutôt fatiguée, on
ne croirait pas que ce monarque commande h trois cent n'iillc hommes
répartis, ceux qui aiment la chaleur dans le désert, ceux qui se plai-
sent à la fraîcheur, dans les forêts profondes où les éléphants, le
soir venu, valsent sous des clairs de lune féeriques.

Tout à coup le roi Manadja est tiré de sa rêverie par le Fidèle Servi-
teur qui entre.

Le Roi. — Que Vcu^C^-tu ?
Le Fidèle Serviteur. — Sire, sa Majesté! la Reine

désire Vous entretenir sur-lc-chanip.
Le Roi. — La Reine m'ennuie, Fidèle Serviteur.

La Reine me fait bâiller.
Le Fidèle Serviteur. — Sire, elle Veut Vous parler.
Le Roi. — Fais-la entrer. Plus Vite je la Verrai,

plus Vite elle sera partie.

Le Serviteur sort. La l^eine parait. Très gro<^se, elle accuse les formes
d'un éléphant qui ne pourrait valser aux clairs de lune. A>i bout du
nej( épaté^ brille un anneau d'or. Une poitrine fléchissante est à peine
dissimulée par une robe qui ressemble à un peignoir. La Reine a
giflé carrément la IJieillessej qui le lui a rendu d'ailleurs.

Le Roi. — Que Voulez-Vous ?
La Reine. — Koi Manadja, je viens Vers toi, le

cceur rempli de crainte et de colère.
Le Roi. — De la colère? Pourquoi? Pourquoi des

mouvements de mauVaiso humeur, quand la vie est si
courte ?

La Reine. — O Roi, est-elle Vraie, l'anecdote que
conte la "Gazette" et que je viens de lire? Vous êtes
allé en Europe pour Vous rendre compte des proa;rès
de la civilisation

; et il paraît que, dans une Ville
qu'on appelle Paris, Vous aVez mené une Vie indi^'ne !

Le Roi. — Les Anglais ! Ce sont les Ani^lais qui
narrent encore des histoires sur mon compte !

La Reine. — Majesté, ils précisent.
Le Roi. — Quoi?
La Reine. — Ils donnent le nom de la faVorite que

Vous aviez choisie.

Le Roi. — La faVorite que j'aî choisie, c'est Vous...
il y a déjà plus de trente ans. Vous
êtes la Vieille FaVorite. Néanmoins
je dois aVouer que Vous vous per-
mettez d'être laide icomme on n'a
pas le droit de l'être

;
par consé-

quent, à la laideur ne joit^nez pas
l'insolence ; car, malgré que Vous
m'ayiez donné quatorze enfants, je
ne regarderais pas à faire couper le

peu qui reste " de Votre Vieu::C col ".

La Reine (se jetant à plat Ventre).— O Roi Manadja ! pardon, si je t'ai

offensé !... jjc n'ai rien à dire si tu
prends d'autres faVorites parmi les
femmes de notre race ; mais tu ad-
mettras mon indignation quand j'ai

su qu'il s'agissait d'une blanche.
lie Roi. —Une blanche Vaut deu::^

noires.
La Reine.— ^fe ne comprends pas.
Le Roi. — Vous ne pouVez pas

saisir... Ce sont des mots qu'on fait

à Paris.
La Reine. — Paris ! Paris ! Vous

ne pensez plus qu'à cette Ville. KUe
est donc si belle.

Le Roi. — Votre imagination ne
peut rien rêVer de pareil.

La Reine. — Il y a des forêts et

des éléphants ?

Le Roi. — Il y a une grande forêt
où, à cinq heures du soir. Vont se 'Bois original de Frit^ Endcll

promener, dans les Voitures, les habitants de cette
capitale : on la dénomme le bois de Boulogne. On ne
se rappelle pas aVoir vu à cet endroit des 'éléphants

;

mais dans les Voitures sont allongés de jeunes oi-
seau::^:, inconnus dans notre pays et qui ont ceci de
particulier qu'ils dorment sur une patte.

La Reine. — Sur une patte?
Le Roi. ,— Je me suis renseigné. Ces animau::;;

Viennent d'Kgypte, un pays célèbre dans le temps à
cause des tas de pierres que les habitants y déposaient

;

on les appelle des grues. J'ai Vu une de ces grues, et
c'est elle que j'ai faîte ma faVorite d'un instant.

La Reine. — Vous aVez pris un oiseau ?
Le Roi. — Il avait une taille et un Visage de

fenime. (RèVant:) Il était doucement allongé, presque
couché dans la Voiture. Il aVait un grand chapeau et
une robe d'une couleur tendre, si tendre qu'on l'eût
crue colorée aVec un peu de notre ciel. Et dcVant, sur
la Voiture, il y aVait un grand homme et un autre
tout petit aVec des bottes. Quand, sur une Voiture, il

y a deu?:: hommes aVec des bottes, cela signifie que la
personne à qui appartient le Véhicule est fortunée. Je
m'informai auprès du jeune attaché que le gouverne-
ment français aVait mis à ma disposition et j'appris
que la grue se nommait Fifînette et que beaucoup de
gens, pour dorer les barreau:^: de la Volière où elle
demeure, donnaient beaucoup d'argent.

La Reine. — C'est un animal sacré, alors ?
Le Roi. — On dit plutôt là-bas : un sacré animal,

^'importe ! je demandai à l'attaché : « Je Voudrais
bien connaître cet oiseau. » C'était un jeune attaché
qui aVait beaucoup de relations ; il me présenta. Vous
n'imaginerez jamais non plus l'éclat des ^lz^x'^ de
Fifînette. Il dépassait celui de tous nos soleils leVants
ou couchants.

La Reine. — Et aussi celui des étoiles ?

Le Roi. — Kt aussi celui des étoiles par nos plus
superbes nuits d'été. Dcu:jf heures après, je dînais
aVcc Fifînette dans une case où les garçons ont les
mêmes habits que les dîneurs et où les fleurs natu-
relles sont remplacées par des fleurs éclairées ù l'inté-
rieur par un feu niystérieu:>:' qu'ils appellent l'élcc-

trieité.

La Reine. — Et Vous parliez?
Le Roi. — Hon ; à Paris, dans

les dîners, on Voit des hommes ha-
billés en bleu et en rouge, porteurs
de grosses moustaches

;
qui jouent

sur des instruments à cordes. Ils
sont souVent cnnuyeu:^ parce qu'ils

jouent trop fort ; mais, grâce à eu:?;,

la conversation est inutile, et je de-
mandais non à parler, mais à regar-
der Fifînette.

La Reine. — Et elle, elle Vous
regardait ?

Le Roi.— Elle contemplait plutôt
les hommes porteurs de grosses
moustaches

; mais, là-bas, c'est une
tradition ; tous les jeunes oiseau:>;

égyptiens font de même et jamais
il n'est Venu à la pensée des gentle-
men qui les accompagnent d'aVoîr
à cause de cela un peu de mauVaise
humeur.

La Reine. — Ensuite ?
Le Roi.— Nous allâmes dans un

endroit que l'on appelle théâtre. Des
esclaves s'agitaient

,
peu Vêtues

,

tandis qu'un homme et une femme,
les premiers dans cet art, se repo-
saient en les regardant. J'ai appris
depuis que l'on jouait une pièce que
l'on appelle reVuc.

II^K^
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ce qui me

l»a Reine. — Et cnlin V
Le Roi. — Fifinettc m'eninicnadanssa Voliirc. Vous

n'attendez pas de moi, 6 Reine ! la description de ce
lu?::ucu3i: intérieur

; encore moins Vous dirai-je com-
bien charmante fut cette ^'eunc personne. Sachez
seulement que les Parisiens, qui sont très cosmopo-
lites, disent,' quand un oiseau éi^ypticn, comme Fifi-
nettc, Vous reçoit très bien: «" Kllc a l'hospitalité
écossaise ». Kllc fut très écossaise. Mais
toucha particulièrement, ce fut...

La Reine. — Ce fut...

Le Roi. — Au matin, quand nousnousréVeillàmes...
Kous ne pouVons nous douter ici jusqu'à quel point,
en France, on pousse l'amour de la famille. La mère,
la mère elle-même! de Fifînctte tint à m'apporter mon
chocolat dans le lit et clic était si émotionnéc qu'en
me disant : « Ah! sire, quel honneur! » elle fut sur le
point de défaillir.

La Reine. — Hélat
jeune oiseau ?

Le Roi. — Hélas ! je le crains, mais j'ai tenu à
aVoir son souVenir ViVant. J'ai acheté à Paris un
appareil qui enregistre la Voi:;:: humaine...

La Reine. — Est-ce possible?
Le Roi. — Oui, c'est possible ; et dans cet appareil

j'ai la Voi:?:: de Fifinettc. (Se IcVant :) Oh ! je Veu.\:
Tentendrc encore !

Vous regretterez toujours ce

Le Roi s

menl.
lève, il va chercher un phonographe ; il le met e.

Le Roi (e?:tasié). — Ecoutez... l'instrument Va
parler... C'est la Voi^iT de Fifînctte. Oh ! délices !

Le phonographe. — Vrai, mon Vietui:, tu en as une
couche !

Auguste GEHWMIN.

A SOM TJLS

Sois fier comme l'orgueil, grand... comme la pensée,

"Prodigue de ton sang et fort de ton honneur ;

Que ton illusion jamais ne soit glacée.

Bt quand viendra le jour où vieillira ton cœur,

Dis-toi qu'on ne sait rien, — la jeunesse gravie,

Que trois mots relatifs : u Malheur, espoir, bonheur. »

"Prends garde à l'égoisme et surtout à l'envie,

Marche droit ton chemin sous le soleil des deux,
Pense à la mort souvent ! ... Toujours pense à ta vie !..

Devant qui que ce soit ne baisse pas les yeux ;

Quand on est calme et fort, quand on est noble et digne
On regarde tout droit tes jeunes ou les vieux.

Si jamais lu trouvais qu'une femme est indigne.

Si jamais tu voyais un ami trébuchant.

Cache-les bien à tous et point ne les désigne.

Jlime le grand amour et va-t'en le cherchant.

C'est la croyance mère et la lyre éternelle.

Quand elle vibre au cœur, on n'est jamais méchant

Bt l'on entend en soi chanter l'âme imiiw-telle !

OBIER B'IVRY

lj'fls«tu vu?
aussi jjalou::^ queIl n'y îi jamais eu un ho

Léon Napau.
Il trouvait sans cessa la scène à faire à sa pauVre

jîctite femme, la maltraitait toutes les fois qu'un
lieutenant se retournait pour la regarder; or, il y a
beaucoup de lieutenants qu'on laisse se promener
dans les rues, et la petite Madame Kapau était jolie
comme Vous et moi.

J'e ne sais pas comment j'ai fait pour ViVre dij^
ans en bonne intelligence aVeo Léon Napau.

Il ne m'accordait pas plus de confiance qu'aujf
autres, et, à dîner, il jetait tout le temps son rond de
serviette par terre, afin de regarder si je ne faisais
pas du pied, sous la table, à sa" petite femme.

Un soir, je Vais le Visiter
;
je désirais aVoir l'adresse

'

de M. Emile Loubet, le Président de la République
bien connu : Napau me répond : « ^e ne l'ai pas, mais
elle doit être dans le Bottin

;
je Vais le oliercher à côté,

dans la chambre de ma femme. » Ce crétin-là ouVre
la porte toute gra nde

;
j'cntreVois quelque chose deblanc

qui pousse un cri de pudeur qu'on effarouche. Léon re-
ferme précipitamment la porte, saute sur moi, me
prend les mains : « Tu Viens de Voir ma femme désha-
billée,hein V »

Comme je n'aVais rien Vu, je di;

Vu. »

— Si, tu as Vu, j'en suis sur ! gu'est-ce que tu as
Vu V j}z Veu.*^ le savoir.
— Je te jure que je n'ai rien Vu du tout. ».
Je crachai par terre et j'étendis la main.
« Allons donc ! Viens aVeo moi et dis-moi ce que

tu as Vu, ou je fais un malheur. »
Alors, il m'entraîne dans la chambre où la petite

Napau, eompUtement déshabillée, était Visible àl'oiil,
nue.

« As-tu Vu ceci '? as-tu Vu ça ? et ça ?—
- Non, je n'ai rien vu de 'tout ça. J"e n'ai Vu que

des jupons. »

Aussitôt, Léon, complètement rassuré, me ramène
au salon : « Maintenant, je suis tranquille; tu com-
prends, si je n'avais pas Vérifié, je n'aurais pas pu
dormir de la nuit. »

Pierre VÉBER

Je n'ai rien

Mjn{lGT<lAT\l

Pour la charge finale, au trot de leurs coursiers

Bardés de fer, masqués par le helme d'acier.

Ayant de Marignan la plaine pour arène
Ils marchent au triomphe et Bayard les y mène.

Dans un subit élan , debout dans l'étrier

Levant vers le poitrail du fougueux destrier

La morsure des dents des éperons, les rênes

Courtes, ils abaissent la haste en bois de frêne.

Et le Bon Chevalier, et Monsieur de Saint-Pot
D'imbercourt, de Bussy, le comte de Vendôme
Trente fois ont chargé pour l'honneur du J{oyaume.

Le soir descend. Les Suisses ont fui. Le vent mol
Tait flotter au sommet des lances et des piques
Les étendards brodés des fleurs de lys épiques.

René PUAUX.
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CO]SlTE D'AUTOMNE
Rien n'est plus beau qu'un bel automne, saison

justement pï-éférie des peintres et des poètes qui l'ai-

ment, les uns à cause des teintes pourprées dont
octobre dticorc le front des bois ; les autres, à cause
du sentiment de délicate mélancolie qu'éVoque ce der-

nier sourire de l'année.
Mélancolie d'ailleurs sans tristesse et nuancée de

ViVc espérance ! Car, à l'idée de la froide mort hiver-

nale, se mêle, consolante, celle d'une prochaine résur-
rection, comme si derrière décembre qui s'aVancesous
les branches chargées de frimas, parmi les herbes
flétries, déjà l'on deVinait à l'horizon lointain, avril

inquiet et couronné de fleurs nouvelles.
Mais ceci dépend un peu de la disposition et de

l'heure.

D'autres fois ce dur Vent qui souffle, ces feuilles

desséchées qui tombent, innombrables et Vaines
comme nos jours, disent au coeur sévèrement la

frag'ilité de toutes choses.
On Voulait écrire quelque conte couleur de rose,

et soudain un chien qui hurle, une cloche qui tinte, le

bruit des rafales courant sur la plaine, Vovis ramènent
au::^ pensers tristes et Vous rappellent qu'aVant une
semaine ce sera la Fête des Morts.

La Fdtc des Morts !

VoulcK-Vous à ce propos, écouter une de ces ii-i-

croyablcs mais pourtant Véridiqucs histoires qui, en

dépit de la science et de szs obstinées négations, sem-
bleraient prouver qu'un autre monde est par delà le

monde Visible, et font éprouver au,V plus sceptiques

Témotion dti mystéricu^L?
D'ailleurs, n'attendez pas de moi une opinion : je

n'eîf^pliquc pas, je raconte.
La petite Ville du Pu^-Brun possédait il >' a quel-

ques années, une Vieille église classée comme monu-
ment historique, et un sonneur, Jean-iToscph-Moutte,
e^f^ercant par surcroît les fonctions de sa-

cristain.
L'église, jadis cathédr-alc, mais décou-

ronnéo depuis la Révolution de son cha-

pitre et de son éVèquc, noire et Vide, sans
boiseries et sans tableaui^ et pour ainsi

dire toute nue, paraissait immense aVec
ses trois nefs dessinées par dcu::C rangées
de lourds piliers romans, son dônie où le

rayon d'un œil-de-bœuf mettait à peine un
peu de jour, et ses chapelles latérales

surbaissées et toujours obscures. Le sol,

tout à l'entour, s'étant élcVé au cours des
siècles on descendait par un perron inté-

rieur de Vingt marches dans cette église à

moitié souterraine, et les gens, même bra-

Ves, n'y pénétraient pas sans un frisson.

Le sonneur était un ancien soldat,

nullement superstitieu:^ et médiocrement
déVot, comme il arriVe souvent à ccu:X^ qui

sans être prêtres, ViVent de trop près dans
la familiarité des choses de la religion.

La Vieille église toujours froide, tou-

jours assiégée par le Vent, c:;Ciste encore

et semble Vouloir durer ainsi jusqu'à

l'heure du jugement, tant elle fut soli-

dement bâtie ; mais le sonneur n'existe

phis, étant mort l'an passé, à la suite

des circonstances que voici :

Pour les sonneries ordinaires, /Jean-

Joseph Moutte n'aVciit qu'à tirer de plain-

pied la longue corde qui, passant par un
trou dans la Voûte d'un des bas-ce''tes,

vient traîner jusque sur les dalles. Mais
pour les glas de première classe, où tinte

la grosse cloche, ^Jean'/Toseph Moutte de-

vait monter dans le clocher. 'giiial dd Fril;_ Endcll

Or, il fautsaVoir que, le matin du jour des Morts,
à cinq heures, c'est-à-dire tandis qu'il fait encore nuit,
la coutume est de sonner le glas de première classe.

Jean-ifoseph Moutte, quoique ancien soldat, n'ai-

mait pas beaucoup traverser ainsi l'église, à cinq heu-
res du matin, tout seul, aVee sa lanterne.

Il le faisait pourtant quoique ce lui fût une corvée,
entrant par la porte de la sacristie dont il aVait une
clé, coupant de biais la grande nef, et gagnant l'étroit

escalier du clocher qui s'ouv^re dans le mur, à côté de
la chapelle des fonts baptismau^^.

Depuis longtemps, mais seulement le matin du
jour des Morts, quand il passait devant la chapelle
des fonts baptismau^L, /Jcan-ïToscph Moutte croyait
entendre, au fond de cette chapelle, un léger bruit de
papiers remués comme si quelqu'un tournait dans
l'ombre les pages d'un liVre.

/]"ean-Joseph Moutte disait ; « Ce sont les rats ! »I1

disait encore : « C'est le Vent qui souffle par l'angle
d'un vitrail cassé ».

Mais jamais il n'y regardait, préférant rester dans
le doute, ayant peur sans saVoir pourquoi, de ce qu'il

pourrait découvrir.
Une année pourtant la curiosité l'emporta. Sa

femme était malade, et cela le préoccupait. Comme les

papiers remuaient, il poussa doucement la grille qui
sépare la chapelle du chtirur, et dirigeant la lumière
de sa lanterne Vers l'endroit d'où Venait le bruit, il

aperçut — grand ouv'crt sur le couVcrclc en marbre
de la cuVe, noir et constellé des larmes des cierges —
le grand registre des baptêmes qu'il saVait deVoir être
fermé, puisqu'il l'aVait épousseté la Veille, et bouclé
de son large fermoir.

Chose étrange et qui lui donna la chair de poule,
deVant ses ^zm-^C une feuille, deux feuilles tournèrent,
comme si une main invisible les eût feuilletées, et, en
tète d'une des pages, il put lire l'acte de naissance de
sa femme.

Jean-Joseph Moutte ne dit rien de ceci

à personne, mais tristement il pensa : ma
pauvre femme est morte ! et, en effet,

dans les quinze jours, sa femme mourut.
A partir de ce moment, Jean-Joseph

Moutte n'osa plus monter seul au clocher.

Sous préte^Ctc que les forces lui man-
quaient pour mettre en branle la grosse
cloche, il se faisait accompagner par deu3£^

ou trois amis, et c'était là-haut, tout en
l'air, dans la gaîté du jour leVant, de pe-

tites fêtes où, entre deujt sonneries, his-

toire de reprendre haleine et de se dis-

traire, on buVait du Vin blanc en mangeant
des châtaignes.

Une fois pourtant qu'on aVait bu un
peu plus de Vin blanc qvi'à l'ordinaire,

Jcan-Joscph Moutte ne put se retenir et

raconta à ses amis ce qui se passait tous
les ans à la chapelle des fonts baptismau::;'.

Les amis étaient incrédules, Jean-Jo-
seph proposa de descendre.

Us descendirent et, en effet, arrivés
devant la chapelle, distinctement — c'est

l'un des deu::;: témoins qui m'a rapporté la

chose — ils entendirent le bruit de papier
remué.

Jean-Joseph Moutte disait ;

— «Silence! la mortfaitsescomptcs...»
Puis, lorsque tout bruit eut zzss'ty il

poussa la grille et entra le premier, aVec
sa lanterne.

Tout à coiip, Jcan-Joscph Moutte
pousriii un o'rand soupir. Sa lanterne
tomba et s'éteignit.
— « Moutte! que l'arriVc-1-ilV réponds-

nous...»



Hais Houttœ ne répondait pas.
Alors,

^
ayant trouVê des allumettes et imllumé la

lanterne, ils Virent le registre ouVert sur la cuVe,
Moutte évanoui, et son nom inscrit en haut de
la page.

Jean-Joseph Moutte n'était pas mort, mais il n'en
Valait guère mieuxT. Car, depuis, m'a-t-on dit, il ne fit
que languir et traîner.

Jean-Joseph Moutte n'eut pas le plaisir de goûter
aux: figues nouvelles, et c'est un autre sonneur qui,
l'année suivante, monta dans le clocher, le matin des
Morts.

Paul ARHlME

LE COUP DE M/n\T-E7ni

Jlu temps lointain où le dénommé Marc Lefort
Etait mécanicien sur la ligne du J\ord,
Où le nommé Prosper-T<Jicolas Lacouture
Etait mécanicien sur la grande ceinture,

Où les nommés Lafesse et Gustave Pruneaux
Etaient chauffeurs sur la ligne des Moulineaux
(Champ-de-Mars-Saint-Lazare) ; en ce même temps,

[dis-je,— Et cette vérité tient presque du prodige
le nommé Jean-Paul Pierre-Antoine-Oscar Panais
Menait l'express sur la ligne du Bourbonnais.
C'était un grand garçon à l'humeur assagie
De bonne heure, vivant d'un verre d'eau rougie
Et d'un croûton de pain rassis barbouillé d'ail:

Qui jamais n'eût emménagé sans faire un bail

Et dont les gens disaient : « C'est une demoiselle ».
Contents de lui, ses chefs l'estimaient pour son zèle.
Prisaient fort son intelligence et trouvaient bon
Qu'il économisât sur ses frais de charbon.

Lesseps, un an, l'avait employé pour son isthme.
Par malheur, il était atteint de daltonisme.
En sorte que l'erreur de ses sens abusés
Lui montrait à rebours les tons interposés ;

Il voyait le vert rouge et le rouge émeraude,
Tataliié ! Souvent, à l'heure où le soir rôde.
Vieux voleur, sur les toits embrumés des maisons.
Met un voile de rêve aux lointains horizons.

Où la nuit lentement jette ses tentacules,

Où sur la profondeur des fins de crépuscules
'Les signaux allumés en feux rouges, verts, blancs,
Epouvantablement ouvrent leurs yeux troublants.
Oscar sentait sa poitrine oppressée ;

Le front bas sous le poids trop lourd de sa pensée.
Il blêmissait, songeant qu'il tenait en ses mains
Les clés de tant de sorts et tant de fils humains !

Cela devait finir de façon effroyable.

Un jour qu'il conduisait son train, le pauvre diable
(La neige à gros fiocons tombant d'un ciel couvert)
Vit le disque fermé malgré qu'il fut tout vert.
Au lieu de ralentir. Panais, tendant l'échiné,

Renversa la vapeur, fit stopper la machine.
Au même instant, le train de ballast trente-six
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Arrivait et prenait le rapide en coccis (•).

ChocV.] Vainement Panais, la prunelle agrandie,
Sur le régulateur tient sa dextre raidie,

Tait hurler le sifflet aigu, gémir le frein.
Les wagons de ballast sont déjà sur son train !, .

.

splendeur de l'horrible] tronstrueuse joie

Des lieux terrifiés et ravis ! Sur la voie

S'abattent lourdement les fourgons terrassés !

Le sang des morts ruisselle en l'herbe des fossés

.

Cris ! pleurs ! sanglots ! spectacle atroce et magnifique !

Les pieds en l'air, prés d'un poteau télégraphique,
La machine du train trente-six a sombré ;

La braise coule à flots de son sein éventrê.

On entend : « Je meurs ! Au secours ! i> Une mère
Veut revoir son enfant aimé, sa fille chère.

On se cherche à travers les décombres, parmi
Les morts défigurés; l'ami cherche l'am-,

La sœur cherche son frère ; un vieillard crie : v Au-
\guste ! ;)

Un gros Anglais ganté de rouge, dont le buste
Jaillit hors de la glace en miettes d'un coupé.
Hurle : « J'ai perdu mon chapeau ; fen ai soupél
« Je ferai constater le fait par ministère

« D'huissier, et m'irai plaindre au consul d'Angleterre.
« Je veux d'indemnité dix mille francs au moins !

« Et vous, mes compagnons, vous serez les témoins ! »
Puis la nuit vint, sereine, et d'astres constellée...

La Compagnie, un mois après, fut appelée
Devant les tribunaux, comme civilement
J^esponsable, et se vit condamnée amplement.
Les uns eurent cent francs, les autres davantage.
Le gros Anglais eut un chapeau neuf en partage.
Et chacun s'en alla content, ayant son dû.
Touchant Panais, le jugement dit :

(( Attendu

« Que Panais est un simple idiot, pas autre chose :

« Qu'il importe dès lors de le mettre hors de cause,
« L'acquitte, le renvoie indemne et l'interdit ;

« Le prive de ses droits civils, ordonne et dit

« Qu'il sera dès ce soir reçu dans un asile

« Où. défrayé de tout, à titre d'imbécile,

« 7/ sera mis es mains des hommes dits de l'art. »

Or, j'ai vu ce pauvre être, hier, à Ville-Evrard.
11 est fou tout à fait, et se prend pour un disque ! ! !

Parfois, une heure ou deux, droit comme un obélisque,
11 demeure immobile, et sans un mot, tourné
Vers le mur de l'hospice, un mur illuminé
De soleil et qu'habille une frondaison verte,

Voulant dire par là que la voie est ouverte,
Puis, sur ses lourds talons évoluant soudain.
Le dos au mur, alors, et le nez au jardin :

« Je suis fermé, dit-il, que le convoi recule] i>

Et je ne trouve pas cela si ridicule.

{i)Zicence poétique: « en coccis » est mis là pour « parbcrriére. »

Geot^ges COURTELiIf4H.
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lia Complainte
des dames assises

— Papa, papa, que voua en semble,
Les caistiièrcri ont-cllcs des janibca ?

—

Immobiles du matin au soïr,

Nul jamais les a-t-il pu Voir,
Les caissières,
Autrement que sur \zxiv derrière,
Assises derrière
Le comptoir V

Certes, nous saVons leur Visage,
Kt les trésors de leur corsaive,
Mais nous n'en Voyons pas daVanta^^'e,
Et peut-être que c'est dommag-e !

Tout autour, des i^ens Vont et viennent,
Qui entrent, et s'installent, et prennent
Des boissons américaines,
Delà bière, et des œufs durs,
Ou quelque autre nourrittire

;

Cependant, impassiblement.

Au dedans des porte-allumettes,
KUcs mettent des allumettes,
Kt raniment méthodiquement
Les petits morceau.^: de sucre,
Tout en computant le lucre
De l'établissen^cnt.

De (jeunes hommes, Vctus d'un smokini»',
Leur obéissent, sur un siu^nc,

Ouand le client pressé s'indii^nc
;

Il leur sufRt d'un coup de timbre.
Pour nous faire apporter un timbre

;

Elles ont des sourires de sphin:^,
Pour prendre soi::^ante-quinzc sur cinq...

Mais on peut crier auprès d'elles :

Gf-rands problèmes ou bagatelles,
Et sensationnelles nouvelles,
Pas de dang'er qu'elles s'en mêlent !..

Xotre saVantc passe à trèlle

Lettr importe comme une nèfle,

Et c'est pitié ce qu'elles se fichent,

Que nous perdions de quatre fiches...

Jamais un mot, jamais un geste,
Les caissières ne bougent pas,
Les caissières ne parlent pas :

Prennent-elles même des repas,
Kt le reste V

Les caissières ont-elles des jambes
Los caissières on-elles une langue :

Papa, papa, que Vous en semble ?

Kn Vain le vieil habitué
Leur dit bonjour, lorsqu'il passait
Pour aller auîf! Water-closet,
Et s'informa de leur santé :

A peine ont-elles remué...

Xc répondrez:-Vous, ô caissières V
Pourquoi, pourquoi toujours Vous taire,
Pourquoi toujours cet air sévère ?
Est-ce parce que nous ne Vous avons pas demandé
rii la fumée du tabac Vous incommodait ?

Quoi, jamais de douces pensées ?

Etes-Vous pas les fiancées
D'un bookmaker, gérant d'un bar,
Ou d'un braVe sous-officier de Madagascar ?

Caissières, imprudentes (illes,

Vous ne Vo-^z-A pas les aiguilles
Du cadran tourner au-dessus
De Vos tètes, têtes trop peu folles,

Et le temps qui passe et s'cnVolc,

Le beau temps qui ne reVient plus.
Temps de danser sous les charmilles,
Au lieu de rester immobiles
Sur Votre chaise, à cette caisse,
Où se dessèche Votre jeunesse,

(Sur Votre chaise,
A cette caisse,
Où se dessèche
Votre jeunesse...)

Mais les caissières sont peut-être
Des danies cul-dc-jattc, et muettes.

Ii'AJWATEUt^ DE SPECTACliES

On le trouVe partout où s'étalent les affiches des
théâtres, qu'il dévore avec une attention qui confine
au respect.

Pas un nom d'artiste ne lui est inconnu. II se
plaît à appeler les comédiennes qu'il n'a jamais Vues
ailleurs que sur la scène, par leur petit nom, Voulant
ainsi faire croire au:X^ profanes qu'il est de leurs fa-
miliers.

Une seule rubrique l'intéresse, dans les journaux':
le courrier des spectacles. Pour lui, d'ailleurs, la vie
se résume en un mot : Théâtre.

Son rèVe est de tutoVcr Baron et de déjeuner chez
Gaston Lerou::^.

Quand il a fait sa visite quotidienne au:X!' colonnes
Morris ,il n'a plus qu'une préoccupation : celle de trou-
Ver l'acteur ou le journaliste qui lui donnera un billet
de théâtre ; car, nul ne l'ignore, l'amateur de specta-
cles ne paie jamais ses places.

pepdinand BUOCH-

Au pavs délectable oh Jleurit Voranger,

Un vieux Bey pratiquait la sage horreur du un.

Tout amour de sérail lui était inconnu.

Moraine :

C'était un Bey rangé

LE LACHE ANONYME

r^
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Lta î^ivièt^e

Kllc ne passe pas dcVant la porte de tout le monde.
Elle passe au pied du château plus lentement

qu'ailleurs ; elle passe sous les Vannes et les roues du
moulin ; elle passe deVant la porte de Jérôme, dcVant
celle de Pierre Coquin et dcVant la mienne, et c'est

tout ; sans s'occuper des autres, elle quitte le village

et se hâte dans la Vallée, Vers les clochers lointains

qui lui font siQ,'ne.

Les liorillot Voudraient faire croire qu'elle passe
devant leur porte, mais ils mentent.. Ce qui pusse
devant leur porte, ce n'est qu'une fausse rivière, un
bras maigre que la rivière sort de son lit, les lende-

mains d'orage, et seuls les étrangers s'y méprennent.
On dit qu'elle passait autrefois deVant l'ancienne

éiviise et, comme il lui arrivait de noyer les morts, la

nouvelle église s'est reculée.
Au Village il faut une rivière et je m'étonne qu'il

y ait des villages où la rivière ne passe pa.s. Pourquoi
le Village Voisin perche-t-il là-haut ? Chaque année
ses habitants souffrent de lasécheressect selamentcnt.
Quel homme eut le premier l'audace de bâtir sa mai-
son sur ce faîte aride, quand il pouVait rester au bord
de cette rivière, où, près du ntHrc, son Village serait

si bien ?

Kt maintenant, c'est trop tard. Le Village ne peut
plus redescendre. Les pauvres n'aiment pas déplacer

leurs maisons.
Jules REflARD

LES PLANCHES
La Pompadour, que la Porte Saint-Martin vient

de monter, sinon avec enthousiasme, du moins avec

somptuosité, est une exquise et émouvante œuvre

d'art, c'est-à-dire plus et mieux qu'une œuvre drama-

tique. Bergerat s'y révèle une fois encore, avec une

courageuse maîtrise, poète délicat, érudit précieux.

N'empêche que certains Sancho Pança du feuil-

leton théâtral déclarent n'avoir pris qu'un plaisir mé-

diocre à la pièce du maître érivain. Car les Sancho

Pança, dans le tréfonds de leurs viscères, alimentent

une haine atrabilaire et spumeuse contre le Don
Quichotte impénitent.

Mais en quoi peut importer à notre homme leur

opinion?

Don Quichotte-Bergerat ne se défend-il pas lui-

même?.. Je n'en veux pour preuves que ces pages

délicieuses d'une publication presque introuvable :

Tout civilisé contient en lui son mâle et sa femelle. 11 est le

Sancho Pança d'un Don Quichotte et le Don Quichotte d'un

Sancho Pança. Tantôt enthousiaste d'action et tantôt fou de

routine, il passe de l'âne à Rossinante, saute du progrès à la tra-

dition, et définitivement s'asseoit entre deux selles, les larmes

aux yeux, inerte!.. De cette perplexité naissent tous nos maux...

Quelquefois — Pégase à la Réforme — Rossinante s'en mêle et

veut caracoler. Mais c'est l'ânier qu'elle a sur le dos, et l'ânier

braille et caponne. Parfois l'âne aussi s'en avise, et rebrousse

chemin. Mais c'est le chevalier qui le monte, et veut placer

son coup de lance n'importe où.

Et les moulins tournent toujours!..

Ainsi parlait, il y a quelque dix-septans, Bergerat

(Emile) vieux lutteur ironiste. Sa philosophie s'accom-

modera fort bien, j'imagine de voir sur Rossinante un

tas d'âniers en croupe; car ces âniers n'ont point em-
pêché Plus que T{eine de suivre son bonhomme de

chemin sur les routes fleuries de recettes...

Et les moulins à paroles, à méchantes paroles,

tourneront toujours!..

Une fois de plus, avec cette admirable maîtrise

qui fait songer à Beaumarchais écrivant au journal de

Bouillon ou établissant le compte de M. Duverney,

Georges Courteline, styliste véhément, ami de la

Logique, contempteur des inégalités et des chinoise-

ries sociales, pèse dans ses "Balances" la cruelle

incohérence du Code.
La scène est vigoureuse et vengeresse puisqu'elle

démontre par A^ B qu'il messied de caresser ce sot

rêve : "Vivre en paix avec tout le monde en ne faisant

de mal à personne".

Les Balances accompagnent sur l'affiche d'An-

toine deux tableaux de puissante horreur tragique:

Au Téléphone de MM. De Lorde et Foley.

Cette œuvre angoissante et bourgeoisement tra-

gique affirme la toute puissance de la mise en scène

mise au service des plus intimes sensations, des pro-

blèmes les plus abstraits.

L'auréole à l'Athénée triomphe à bon droit,

cependant que (heureux Abel Deval !) le Joli Théâtre

sis dans le musée Grévin, offre un spectacle de régal

particulier et de rare éclectisme.

Mais c'est bien à tort que le prologuiste y blague

Montmartre ; car le Grand Guignol ne désemplit

pas, non plus que le Petit Théâtre. En outre, MM.
Timmory et Lafargue, bons patriotes ayant les yeux

toujours tournés vers le lest, donnent une très bonne

Revue sur ses tréteaux de Tabarin où il en fut joué

tant d'excellentes.

Dernière heure, — On répète religieusement à la

Porte-Saint-Martin, le Maître de "Forges, œuvre iné-

luctable d'un des rares bossus qui n'aient point

d'esprit.

Maître Caliban, vous disiez vrai : les moulins

fienteurs de mauvaise farine tournent toujours!...

DELORME.
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COCORICO
loarnal Bi-Mcns.itl, Himiori5lu|iic, Littéraire, Artistique. Prix de
l'ahonnemenl a 34 numéros : Paris, 7 fr. ; départements, 8 fr.;

étranger, lO fr. ;
— Le numéro : 50 cent.; — Dirccttvir :

Paul BOUTIGNY. — Rédaction : 9, rue Say, Paris. ~ Admi-
nistration : 10, rue Alfred Stevens. Paris. — La reproduction
des dessins du COCORICO est absolument interdite aux publi-
cations françaises ou étrangères sans autorisation.

Bain sulfureux sans odeur
possède exactement les propriétés du bain sulfureux ordinaire dit de
Barèges, avec cet avantage que, sans odeur, n'altérant ni les métaux,
ni les peintures, il peut être pris chez soi et dans toutes espèces de bai-
gnoires. La SULFURINE adoucit la peau, lui communique une grande
blancheur et une souplesse extrême.

PHARMACIE LANGLEBERT
55_, Hue des Petits-Champs, 55_, PARIS

& principales Pharmacies
t:

(g)«^4^4^4^4A»>^4^^^^^.^44l.4^0^^4l>@)
Spécialité de VINS de Table

EXPHDlrlS DIRI-XTHMBNT DU VIGNOBLE

Bdrflraiix. — Domiiiin' du ^"^I-Ly^;^c, roiijfe .... 85— — — Graves, soi: 90
IIaiit-(^)ii('rcv.— Châteiiu delà IMottc-Rouge, rouge 65— ' — — Graves moelleux 85— Cru de ki Perrière, rouge 70— ('Iiàtetiu de Fuiitauelle, rouge ... 75— — — rouge super. 85— — — Graves sec . 80
A'illauili'ie et l'foiitun iSy;, rouge extra l 40

La barrique, logé, pris en gare d'expédition

GRANDS VINS DE MÉDOC ET SAUTERNES
BOURGOGNE, MAÇON ET SAUMUR

VINS FINS, CHAMPAGNES ET LIQUEURS
iii' toutes marques

RENÉ ESCUDIER
56, 7{ue Xabai, pan's

PHOTO-GAZETTE
Revue Internationale Illustrée
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Voici que sur JMoël la neige

Décanilîe en confetti blancs...

Pour la chanter, hélas, que n'ai-je

"La verve des rêveurs troublants

Ou les catachrèses banales

"Et le pathos original

Que sait puiser en ses annales

Le moindre échotier de journal \...

Chanter la « neige au blanc cortège »

Célébrer cette «fleur des deux »?...

Que le Dieu juste m 'en protège ;

Chassons ce rêve ambitieux...

Mais puisqu aussi bien elle tombe.

Offrant aux mânes des moineaux

Un suaire à défaut de tombe,

Allumons poêles et fourneaux.

Tous deux restons en notre chambre ;

TJamour égoïste le doit. .

.

Que votre sein au parfum d'ambre

TVe frissonne que sous mon doigt.

Entre nous à quoi bon connaître

Si les flocons tournent, serrés ?

Eloignons-nous de la fenêtre ;

"L'hiver n'est plus où vous serez...

Tout meurt et je me sens vivre. . . Est-ce

Le feu qui me rend rubicond ?. .

.

Chère, pourvu qu'on ait l'ivresse,

Que nous importe le flocon ?

Hugues DELOT{M'E.

Composition de Louis Popin
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EN PASSANT
Un journaliste, notre confrère Jacques Dhur, est

allé, en Nouvelle Calédonie, interwiever les forçats.

J'entends ceux de marque 1 ceux qui ne sont pas là-

bas pour menues bagatelles, vols, viols, meurtres sim-

ples et autres peccadilles ; ceux qui ont vraiment mis

du raisiné sur le carreau, et tué en connaissance de

cause ; les assassins authentiques, les célébrités, les

illustrations, les gloires. Tranchons le mot! Jacques

Dhur a eu l'avantage de traiter à sa table, en un

grand restaurant de Nouméa, plusieurs notoriétés du

bagne, entre autres Pel, l'horloger

de Montreuil, lequel fut, voici

quelque quinze ans, condamné « à

perpette » pour la mauvaise ha-

bitude qu'il avait d'exterminer ses

servantes qu'il faisait rôtir ensuite

dans son poêle.

Ce simple détail que cet homme
véritablement doué, (on devient hor-

loger, mais on naît rôtisseur!) ait

pu, ainsi que d'autres de ses cama-

rades aussi méritants, sabler le

Champagne et savourer la truffe, en

compagnie d'un reporter venu tout

exprès pour solder l'addition, indi-

que assez qu'on ne s'embête pas

au pénitencier et que le règlement

n'y a rien des sévérités que préco-

nisait le nommé Dracon. Et ron et

ron, petit patapon ! La pénitence

est douce !...

Cela n'était pas inutile à sa-

voir. Dans l'Ile Heureuse des Ca-

naques, tout déporté de droit com-

mun qui connaît un métier ou exerce

une profession est certain de gagner

sa vie et d'assurer ses aises bien plus

largement que dans la métropole.

Là-bas, un peintre en bâtiment se

paie au poids de la couleur ; un

mécanicien refuse de l'ouvrage ; et

Pel, horloger, ne suffit pas à sa

clientèle !

Et quand on songe qu'à Paris,

notamment, il y a tant de concurrence ! et qu'il suffit

d'un joli crime avec circonstances atténuantes, —
un bon avocat vous les obtient! — pour être envoyé.

aux frais de la princesse, en un pays de cocagne,

après un beau voyage en mer, offert gracieuse-

ment par le gouvernement ! Les besoigneux auraient

bien tort d'hésiter. Comme dit l'autre, il n'y a que
les honteux qui perdent !

]1 y a peut-être quelque courage à énoncer la

remarque suivante ; La presse dite « républicaine »

continue volontiers à flétrir du vocable de flamidiens,

tous les instituteurs congréganistes, en bloc. Et

flamidiens , en l'espèce, signifie

tout ce qu'on peut imaginer :

violeurs d'enfants, assassins, etc.,

etc., j'en passe.

Notez que le frère Flami-

dien, de Lille, reconnu innocent

du meurtre du jeune Foveau, a

été mis hors cause, avec une or-

donnance de non-lieu et qu'il pour-

rait fort bien attaquer et faire

condamner pour calomnie , ceux

qui transforment son nom en une

épithète injurieuse...

Mais, juste retour des choses

d'ici-bas, voici que dans le canton

de Remiremont, un instituteur, —
laïque celui-ci — nommé Michel,

vient d'être arrêté pour les cruau-

tés dont il martyrisait les petits

enfants, ses élèves.

Cet éducateur délicieux sus-

pendait par les mains, des ga-

mins de six ans, au tableau de

la classe; il leur introduisait de

la glace dans le cou, les forçait

à manger de la craie, et à em-

brasser le poêle rouge ; d'autres

gentillesses encore que je n'ose

vous dire ! Gageons que la presse

« chrétienne » va dorénavant se

donner la joie d'appeler des a mi-

chels » tous les instituteurs laïques,

en bloc !

Car, de droite ou de gauche

et de quelque parti qu'il se réclame, ici et là,

l'homme est le même animal : une sotte bête !

LOmS MJn{SOLLEAlf.

rifuU Je F'-ij^ HnJdl



B/IL-LAB-E DE 7V0EL
Pour les petits enfants d'Europe.

Voici venir le jour où les enfants sont 7{ois,

Puisque c'est ce Jour-là que la Douceur est née.

Et les petits enfants de ces faiseurs d'exp'oits

Dont l'âme ne sera jamais exterminée

Meurent. Gre'oltements de chair contaminée.
Ils meurent dans les coins de camps nauséabonds

;

Et leur T^oél n'est pas un vieil homme aux yeux bons.

C'est un spectre ; il n'a pas dans ses mains transparentes
Des caisses de joujoux, des boites de bonbons.

Mais de petits cercueils de tail'es différentes.

La bûche de J^o'él des conquérants narquois
Est une poutre en feu de la ferme ruinée ;

Mais eux, tes doux captifs, pieds nus, sans feu, sans toits ;

Que's souliers mettront-ils, dans quelle cheminée ?

Morte, ta grande sœur, par la fièvre minée !

le grand frère a rejoint dans le bleu des vallons

Ceux que lord T^itchener poursuit... à reculons.

Et chaque nuit, du clos sinistre où sont les tentes.

Sortent en défiés moins furtifs et plus longs

Des tout petits cercueils de tailles différentes.

Cinq mille tout petits cercueils en quelques mois !

Mais la rougeole est donc anglaise cette année ?

Décès sur mille enfants, quatre cenl-trente-trois.

Quoi l J\oè'l fait chez nous danser la maisonnée ?

Quoi ! tu dresses, sapin, ta tète illuminée !

Quoi ! des tas de joyeux bonshommes font des bonds
T^ers la branche aux fruits d'or que vers eux nous courbons ?

Et, là-bas, des regards de femmes expirantes

Voient clouer par des mains de vieillards moribonds
Tous ces petits cercueils de tailles différentes !

ENVO]

Princes, — n'ètes-vous pas. enfants, nos princes blonds ?

Partagez les cadeaux dont nous vous accablons :

Donnez, il faut donner, pour que, moins dévorantes,
les fièvres n'envoient plus sous les tertres oblongs

Tant de petits cercueils de tailles différentes.

EDMOUD T(OSrAiyD.

lia Vieille Dame
Il fafait troid, tris froid. Le; ciel s^ris est plein de

nclgc qui ne se décide point à tomber. La nuit Vient
doucement, tout doucement, comme une frileuse.

Quatre heures. C'est la sortie des l=co1cs. Et' des
files de capuchons pointus déambulent ù petits pas
par les rues, comme une nuée de jeunes corbcaujc:.

^

Il fait froid. Et les capuchons pointus marchent
Vite, très Vite, impatients de s'assoupir deVant un
bon feu...

Les Voici dans un boulevard Dupassent beaucoup
de Voitures. Ils sont arrêtés en travers du trottoir,
attendant de pouvoir traverser; ceux: qui sont à la
queue viennent se tasser, sans quitter leur ran? con-
tre ceu:t: qui se trouvent deVant. Et tous restent'là, si-
Icncieu,^, continuant de guetter un moment faVorablc
qui ne Vient point, car dans la rue passent beaucoup
de Voitures.

Derrière cuîT, est une Vieille dame, petite, ratati-
née, laide comme toutes les vieilles dames. Elle
tremble de froid ou de Vieillesse, on ne sait pas.
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D'ailleurs, on s'en moque.
Tout à coup, un sergent de Ville se précipite Vers

les petits capuchons pointus. Il court aussi Vite que;
pieut courir un sergent de Ville. Il a Vu leur embarras
devant celui des Voitures. Et il sort son bâton blanc,
qu'il Va mettre dans les roues.

^
Les Voitures s'arrêtent. Alors le bon sergent de

Ville, qui est père de famille. Va prendre par la main,
un à un, les petits qui attendent sur le trottoir. Il Va
et Vient en travers de la chaussée et devant les che-
Vaui qui piaffent et caracolent, il fait doucement pas-
ser sa progéniture d'occasion.

Il se rappelle la marmaille qu'il a quittée le matin
et quil Va retrouver tout à l'heure, lorsqu'il sera dé-
poiuUé de sa pelure de oroquemitaine. Et son coiurest
ému par toutes ces petites figures qui sont Venues
jeter du rose dans son noir... Et lorsqu'il a mis sur le
trottoir le dernier des petits capuchons, le soulevant
dans ses grosses mains Velues, il mouille son front
d'un gros baiser humide, d'un gros et braVe baiser de
sergent de Ville...

Maintenant, c'est fini. Il fait aVco son bâton blanc
un signe aux; cochers qui s'impatientent, tandis qu'il
regagne son refuge, d'un air pensif et préoccupé. Et
de nouveau, dans le boulcVard, passent beaucoup de
Voitures...

Tout à coup, au milieu de ce flot aux: formes car-
rées,^s'agite quelque chose de noir. Ce n'est rien.

C'est une vieille dame oubliée, qui pousse des
petits cris et cherche son chemin, sous des brancards.

dean PUGET

Ltes Sept Péchés Capitaux

Immobile dans le grand fauteuil où elle passe ses
longues journées, comme enseVelie dans sa tristesse,
l'avéugie appui/ant l'or de sa oheVelure à la paume de
sa mam d'iVoire, écoute la maison Vivre autour d'elle.

Trottant menu, la servante apprête le osuVcrt
pour le repas du soir; la mère fait répéter au jeune
frère la leçon d'histoire de demain : dans l'àtre, une
bûche pétille, et, aux: rares moments de silence la
grande horloge tio-taque dans sa gaine de bois où le
balancier de cuivre joue à cache-oache.

Parfois des assiettes s'entrechoquent; deu.'C' cuil-
lers sonnent aVec un bruit argentin.— Kn l'on 800, Charlemagne fut couronné empe-
reur d'Occident... ànonne, maussade, l'écolier.

Mais la Vcix: ancillaire coupe brusquement la leçon,
annonçant que "Madame est servie". Il se fait' un
brouhaha de chaises; le liVre d'histoire, jeté sur une
table, claque sec. Lentement l'aVeugle se lèVe et glisse
sans bruit Vers sa place accoutumée. Ses mains pâles.
Veinées d'azur, hésitent au dossier de la chaise, planent
sur la cuiller, frôlent les bords de l'assiette et s'arrê-
tent sur la serviette. Une bouffée de chaleur lui monte
au visage aVec le parfum du potage servi, sa narine
palpite

;
elle plonge la cuiller dans le liquide odorant

et doucement, l'approche de ses lèVrcs.— Oh ! maman ! le bon bouillon ! regarde les
beaux ycuX dorés qu'il a ! s'cx:clame soudain le bam-
bin.

^

L'infirme tressaille, la cuiller retombe dans l'as-
siette en un feu d'artifice de gouttelettes et d'un geste
déconcertant, brusquement, elle repousse le potage,
ce, pendant qu'une larme perle au coin de son ccil sifns
regard.

II. HErJSELjIr<G.
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jMOEIi t^ÉTt^OSPECTIF

_;T'ai fait mon Xocl, je TaVouc, un Nocl qui aurait
pu s'appeler " Christmas". On aVait, Dieu nie damne,
mano'ii le puddint^ en famille; sur toutes les tables
luisaient, flambants neufs, des Volumes petits et

i^'rands d'un bariolai^e corrcetenicnt britannique ; à

l'angle de toutes les cheminées, égratignant l'émail des
potiches, se hérissaient des bouquets de hou?^ ; à

toutes les portes, ù tous les lustres, pendaient des
branchettes de gui au dur feuillage parasite piqué de
fruits traîTsparents et blancs, pareils à des perles de
glace, et chaque fois qu'un couple passait sous le gui,

le cavalier aVait le droit d'embrasser sa danseuse
Kncore une coutume d'oùtre-M anche, à ce que m'a
expliqué un saVant.

La coutume est certes galante, je ne saurais y
contredire. Cependant un arrière-fond de patriotisme
proteste en moi contre cette invasion des mineurs
étrangères. Kt puisque les fortunés du jour Veulent
essayer, non sans raison, d'introduire un peu de
pittoresque dans la Vie, ils feraient niieuîf^ d'en reve-
nir tout simplement à notre Vieille France provinciale
qui elle aussi a ses Vieu:Jf!et touchants usages dont la

tradition vacillante déjà risque de s'éteindre si l'on n'y
prend garde.

'Jz ruminais ces choses l'autre après-minuit dans
la cohue des groupes — les mêmes souVcnt — qui sor-

taient recueillis du porche sombre et bas d'une église,

ou se pressaient turbulents et joyeu:^ au::^ deVanturcs
des restaurants éblouissantes de gaz, croulantes sous
l'entassement des Victuailles ; et, la mélancolie de
l'heure aidant, je reVoyais d'autres Nocls, loin de
Paris, là-bas, au village.

Au village, bien à l'aVance, Noël s'annonce par
toutes sortes de signes et de pronostics que chacun
comprend sans aVoir besoin d'être astrologue. Le porc
déjà gras sous son toit Vit entouré de soins gastrono-
niiquement affcctueu::^' ; tel n.n-^ Iles de la Société, un
parent dont on attendrait le succulent héritage. Dès
les premières gelées, sur la route sonore et blanche,
ont commencé à défiler. Venant on ne sait d'où, d'in-

nombrables troupeau^:; de dindes. Chaque ménage
achète la sienne qu'on nourrira dans un coin de la

basse-cour et qui, gaVéc de son et de noiX', aVec ses

colères stupides, sa roue bruyamment étalée, le bizarre

ornement qui se trimbale autour de son bec, apparait
au?:! yeu:^ des enfants comme un grand oiseau fantas-

tique.

A la Sainte-lîarbc, Vingt-un jours aVant la Xoel,
dans trois assiettes choisies parmi les plus belles du
dressoir, on a étalé quelques grains de blé, lesquels

arrosés soigneusement et tenus au chaud dans un coin

de la cheminée, ne tardent pas à germer sans terre ni

soleil, ee qui nous semblait un miracle. Ces trois

assiettes, minuscules champs de blé Vert, symboli-
sant le printemps et les espérances de l'année nouvelle
sont destinées à figurer — aVec les trois lumières dont
la flamme, selon le côté où elle s'incline, désigne celui

qui doit mourir — sur la table du grand repas, entre
le nougat familial et le pain de Calende qu'une main
prudente Va découper, la part des pauVres réservée en
autant de morceaux: qu'il y a de eonViVcs.

Cependant peu à peu le blé monte, et, d'abord
blanc et pTde, peu à peu se colore de Vert. Les jours
passent, le nioment approche, il s'agit de préparer la

fétc.

Un matin, le Valet s'en est aile au liois; il a rap-

porté mystérieusement la maîtresse bùehe depuis
longtemps choisie, et qui posée sur les landicrs par
l'aïeul et le plus jeune enfant de la maison, arrosée

de Vin pur en souVenir des libations antiques, prendra
feu soudain et s'enVeloppcra, ainsi que d'une Vibrante

broderie d'or, des mille étincelles de toutes ses mousses
enflammées, pendant que les assistants chanteront :

« Allègre, allègre, Noël nous rende allègres ! »

Maintenant, Hoci peut Venir; il n'y a plus guère
qu'à s'occuper de la crèche !

— Pour les enfants, la crèche c'est la grande
affaire. Dans les Villes, rien de plus facile ; les crèches
s'y trouvent, ou peu s'en faut, toutes confectionnées.
Si bien qu'à ee moment Marseille, le long de son cours
Pelzunce comme Paris le long de ses bouleVards

,

étale une double rangée de baraques où, au lieu de
jouets ou d'objets d'étrennes, on Vendra des feuillages,
des mousses Vertes, des montagnes en cartonnage, du
papier d'or pour les étoiles, du papier gros bleu pour
le ciel, et de petites figurines moulées reluisantes du
Vernis de leurs couleurs neuVcs.

Dans les Villages c'est autre chose ! Chaque
famille possède bien au fond d'une armoire sa collec-

tion de "santons", — représentation naïVe des person-
nages de nos VicuXf Nocls — renouvelés un peu tous
les ans et dont certains remontent parfois à un siècle;

niciis pour le reste, il faut s'ingénier.

On s'en Va donc à la montagni, — Vous Voyez
d'ici quelle joie ! cherchant des plantes, des lichens,

des cailloux! bossus et moussus, des écorces curieuse-
ment contournées, tous les éléments et les reliefs d'un
paysage compliqué, assez pareil auX! fonds que Léo-
nard de Vinci, à l'imitation des primitifs, a mis
derrière sa ïTocon de, et qui,aVec des ponts, des torrents,

des pics déchiquetés, du haut desquels Don César
pourrait dans le lointain "contempler ton azur, 6 Mé-
diterranée !

"
( car c'est au Don César de "Ruy Blas"

et non, comme je me l'étais imaginé, sous l'influence

d'un accès de stupeur académico-cérébrale, au Scapin
des "Fourberies de Nerine" qu'appartient cet admira-
ble Vers) des Vallées profondes, des caVernes de bri-

gands, des chapelles d'ermite, des fermes, des châ-

tcau:X^, des Villages, le tout saVamnicnt saupoudré
d'une couche de farine pour imiter la neige, a la pré-
tention de figurer je ne sais quelle chimérique Pales-
tine. A travers tout cela circule et grimpe, en retour
de foire, poussant des mulets, des moutons, des chè-

Vres, une population de bourgeois et de bergers. Kt
c'est, dans un sentiment d'ingénu réalisme, tout le

drame rèVé du Voyage à Bethléem, depuis le paysan
incrédule et grognon que ses Voisins rcVeillcnt pour
lui apprendre la grande nouvelle, jusqu'à l'arriVéc

devant l'étable, et les humbles présents offerts à

l'Enfant-Dicu qui, demi-nxi, grelotte entre le bœuf et

l'àne.

Ici d'ailleurs, comme dans la "Pastorale" qui n'est

qu'une crèche animée et mise en action, la Nativité
tient peu de place et ne sert guère que de préteX^tc.

L'important, c'est l'odyssée tragi-comique , rcleVée

d'allusionset de gauloiseries, d'une bande de paysans
Voyageant en pays inconnu au milieu d'aVentures
teÙes que Labiche aurait pu s'en inspirer pour son
"Monsieur Perrichon" et Verne pour son "Tour du
monde en quatre-vingts jours".

Car en ProVence, on joue toujourslaPastorale, der-

nier spécimen des Mystères, niais hélas une Pastorale
sacrilègement décapitée./Tadis"Pistachié"en était le pro-

tagoniste, Pistachié : un polichinelle proche parent de

Karagouz. Et il fallait entendre Pistachié, monté sur
son ànc, égayer de lazzis improvisés, dans ce mar-
seillais du quartier Saint-^Tcan, qui, mieux! que le

latin, braVe l'honnêteté, les situations les plus drama-
tiques. Ilélas, Vers la fin de l'Empire, un prélat ennemi
du pittoresque obtint la suppression de Pistachié. Le
bourriquot suit encore la caraVane, gambadant et

pétaradant, et poussant un braicment sonore, braie-

ment d'orgueil et d'allégresse, quand il Voit un àne, un
confrère près du berceau où dort /fésiis. Mais Pistachié

n'a pas reparu, même depuis la République, et la



France a pzrdu en lui un masque traditionnel, que
pouvait nous enVier l'Italie.

La Pastorale et Pistaohié nous ont fait oublier la
crèche qui se trouve incomplète encore, car les Rois
n'arriveront que dans douze Jours. Mais n'est-ce pias
qu'elle est touchante cette religion populaire où le prê-
tre n'apparait pioint V Au fond, ce que le peuple Voit
dans l'enfant nu souffrant de la faim et du froid, c'est
lui-même. Le laissera-t-on abandonné ? Les pau%'res,
les bergers, sont Venus les premiers

; ils ont fait tout
ce qu'ils ont pu, mais leur bonne Volonté ne saurait
suffire. C'est au tour des Mages, maintenant, des
riches, des puissants, des philosophes ! Ils sont en
marche derrière l'étoile, Mclchior aVec Balthazar, et le
bon nègre aumanteaurougc. Apporteront-ils dansleur
ciboire d'or de quoi guérir l'humaine misère 'i Voilà
des mille ans que le monde espère, et le Vrai Koél ne
Vient pas

; et toujours le bœuf souffle et toujours l'une
souffle, épuisant inutilement, sans rien réchauffer, le
brouillard de leur tiède haleine ; et toujours le mortel
Vent d'hlN'er fait rage dans l'étable sans portes où la
neige tombe piar les trous du toit !

Paul HRÈflE

V^^\iR I HÉHo I

Héha
! hého ! c'étaient dcu:{: petits loupiots, pau-

vres mignots, comme ça haut, orphelins sans garno,
aux: bras sans tricot, auîC pieds sans riclots, aux:
poches sans un pèlot, et si, chez Vous, faisait chaud,
héha! hého! Mesdames, dehors faisait frio à Vous
bleuir la peau... C'étaient deux: pauVres loupiots, héha !

hého !

Et seuls, et quasi nus, sur les trottoirs, dans la
rue où, cohue hui-Iuberlue, la foule à Noël se rue aux
étalages d'oies farcies et dodues, en mélange coqueci-
grue d'honnêtes fjmmesetdc grues, degcntilshommes
et malotrus, de droits et de tôrtus, de Vieux' beauX et
deco^us, ils allaient tous deux, turlututu lanturlu !

Soudain l'un des gousscpains dit : « Ben ca Va
ben, Vlù qu' j'ai faim ! — Kt m^zig lichcrait ben un
coup d' Vm rupin ! dit l'autre gosselin. — M' fau-
drait^ un quignon ed' pain ! — A" moi cunc aune cd'
boudin ! — Si qu'on irait dans un magasin '.- — Tarin-
tintin pcrlimpiinpiin, mince d' potin !"ils nous enVoVe-
raient au bain ! — Tu crois, PhirinV — Un peu, /l'as-min ! »

Or, tandis qu'en cette prose, l'un à l'autre cause...
de çà ou d'autre chose et, mentalement, se dose, se
compose un balthasar grandiose, voilà que, blonde et
rose, en tenue d'apothéose, robe citron et chapeau de
rose, roses dont chaque passant glose, une dame,
l'air « à la pose » laisse tomber son morlingue près
d'cu:f... — Kends-y Voir. — Kon ! — A eiiusc ? —
ÎS' n'ose... — Donne alors, eh !... chose!... moi j'ose ! »

^
« Ça, c'est charmant, mes enfants ! dit la dame

gaiement en cherchant dans le morlingue, d'autant
que perdre son argent est richement embêtant ! Voici
cinq francs : oalcz-Vous le battant s'il n'y a rien
dedans... — Mille remerciements! firent lès gosses
galants

, mais ça s'rait Vraiment époilant d^ Vous
avoir,^ tout 1' temps, censément comme maman ! »

Là-dessus : « A nous 1' piéton ! » dit, en se frottant
les paumes, l'un des mômes en son étrange idiome.
Et r boudin qu'embaume, dit l'autre gnome à hure
blême de fantôme, à tignasse de chaume. — Bath !Pour nos estom' c'est fini la chôme !...» Et, fantasque
monôme, saucisses et boudin qui embaument et petit
bleu à douze, ce baume, rendirent leur Ventre rondcomme un dôme.

Mais, n'en avaient pas l'habitude, hêha ! hého !

Tant de fricot à tire-larigot, aValê trop presto leur
resta dans le gaviot... L'écho de leur action devant le
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Très-Haut fît qu'aussitôt quêris par un angelot, lils
eurent le ciel pour lot... Héha ! hého ! maintenant, au
céleste garno, ils ont tricot et riclots et sont au chaud,
héha

! hého ! Ils ont aussi le derrière rose et des ailes
dans le dos , héha !

comme cà haut !...

hého ! les deux:
ailes

petits loupiots.

Gustave THÉVHjMET

CTiJlVlTXE DES CHJIPE/IUX
Que l'on rencontre en province le jour du i " Janvier

Du fond des familiales armoires,

C'est ce jour-là qu'on fait sortir les chapeaux noirs.

Quelle que soit la température.

Pluie ou vent, dégel ou froidure.

Que les chapeaux noirs ont bon air

Sur le crâne des fonctionnaires

Qui vont à la sous-préfecture !

Par bandes de trois ou de six.

Plus nombreux, moins nombreux aussi,

On dirait un vol d'hirondelles

Pariant, avec de petits cris,

Jl tire d'ailes: et quelles ailes !...

Car les ailes des chapeaux noirs,

Toutes nous content quelque attendrissante histoire :— Chapeau aux larges bords, quand donc pris-tu

[^ton vol ?— Pour le baptême du petit Paul, .

.

— Bords étroits, de quoi nous faites-vous souvenir?— De la fois cil les Ministres devaient venir.

E/ c 'est ainsi qu 'en rangs serrés,

Ils, vont, soigneusement lustrés

Par la main des femmes aimantes.

Qui, de loin, regardent aux carreaux.
Et trouvent que leurs maris ont des chapeaux
D'une forme véritablement élégante. .

.

— Cependant il faut avouer que le surnuméraire,
Le surnuméraire, bien entendu, de l'enregistrement.

Un jeune homme charmant.
Ma chère !

Vous a encore une allure particulière :

Son chapeau vient de chez ?? Charles ??— Tu parles ! . . .
—

Lorsque sera tombée la nuit.

Après deux ou trois tours de ville,

On remettra les chapeaux noirs dans leurs étuis,

Où ils se rendormiront bien tranquilles.

On les ressortira pour le quatorze juillet,

Ou même avant, s'il vient un nouveau Sous-Préfet,
Ou si monsieur Loubet passe à la gare,

Ou encore si le Directeur

Venait à mourir, par bonheur,

Sans crier gare ;

Ce qui serait excellent

Jlu point de vue de l'avancement.

rj{JlNC J^OTiAm.
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LES VIEUX MARCHEURS

— Gaillards comme nous sommes, et déjà à la retraite! Arthur Mi^had



^"^sià^iM
VALSE

BU TTiOm

Tombez, tombez^ neiges, en larmes:

Pour vous pleurer du fond des deux
J'ai vu s'ouvrir de pâles yeux

,

X.es yeux des vierges en alarmes !

Vous étouffez les cris d'effroi.

Sous vos flocons d'ouate tendre.

Des gueux transis hurlant d'entendre

Grincer les crocs d'acier du froid \

Brillez, brillez, larmes du givre :

Chamarrés de vos diamants,

Ils vont, les insensés amants,

Se consoler du mal de vivre !

Si votre éclat pour mol, s'accroît,

Guidez mes pas vers la pierreuse

Qui songe à quelque nuit heureuse

Où son amour n 'aurait pas froid !

Tremblez, tremblez, larmes de glace :

'En votre eau vague et comme au fond
Des souvenirs que l'on confond
Ont passé sans marquer leur place

Vous êtes pleurs de désarroi.

Pleurs si naïfs de notre enfance,

Et pleurs de la première offense

Où la trahison mit son froid !

B'DMOMJ) C7iJIJ{.

1

In'
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MATiWS BTiETOJ\S
Jeunes tous deux et tous deux forts

Ht tous deux beaux à faire envie,

Jlfjn de mieux vivre ta vie

Ils ont uni leurs doux efforts.

Maintenant ils vont, les yeux graves.

Sûrs, par leur mutuel appui.

De demain comme d'aujourd'hui...

Parcecju'ils s'aiment, ils sont braves...

Leur amour étant leur vertu,

Jls regardent la vie en face...

Ils s'aimeront quoiqu 'elle fasse ! .

.

Le cœur des Bretons est têtu ! .

.

CffATiLES BETINAT^D.

LES PLANCHES
Le louage de M. Gustave Guiches, ou La Der-

nière "Pensée du Comité de Lecture n'assombrira pas

longtemps le ciel d'azur et redevenu tranquille de la

Comédie-Française.
C'est plein de bonnes intentions, de papotages

oiseux, et constitue une toute petite thèse d'indul-

gente morale délayée dans des préciosités souvent

spirituelles. — A force de
talent, NV. Mayer donne un
semblant de consistance à un

rôle indécis; M. Duflos mon-
tre une élégance moins affec-

tée que n'eût fait M. Le Bar-

gy ; l'altière Mademoiselle
Sorel est souveraine en ce

Royaume. Mais que Made-
moiselle Lecomte a donc de
charme et de talent !

Avec un luxe inaccou-

tumé de décors et de mise en

scène, l'Ambigu donne (place

aux jeunes !) La Marchande de

Vleurs de Montépin et Dor-
nay. La chance, longtemps

infidèle, semble être revenue
à ce théâtre depuis la triom-

phante Tille du Garde-Chasse.

Hollacher se tourne les pou-
ces et Grisier a le sourire.

II y avait un acte amu- Bi»s or

sant, incisif, dans le sujet du

Médecin de Campagne. L'auteur, qui se compare vo-

lontiers à Maupassant, en a tiré trois actes d'inter-

minables monologues et de niaises futilités ; le tout

écrit dans un neutre français d'expéditionnaire. C'est

le père Sarcey, commis-voyageur à l'ironie un peu
grosse, qui jadis poussa M. Masson-Forestier vers

la carrière dramatique ; et dame ! quand certaines gens

vous poussent, on tombe ! . . Cette ressource reste à M.
Masson-Forestier de considérer l'art théâtral comme
inférieur, et d'écrire des J\ouvelles avec approbation
de M. Melchior de Vogué, de l'Académie Française.

Gémier avait par bonheur accompagné cette plu-

vieuse anecdote d'une pièce énergiquementdialoguée,

Dette de "Famille, pour laquelle la presse se montra
dépourvue de mansuétude, mais qui ne laisse pas d'é-

mouvoir le public en dépit de certaines brutalités. Le
dernier acte affirme que M. Giraultsera quelque jour

un dramaturge puissant.

11 va sans dire que les deux pièces, suivant les

us de la Renaissance furent jouées excellemment par
tous les interprètes. Et La Vie publique et Une Blan-

che font toujours de belles recettes !...

M. Paul Bilhaud a beaucoup d'esprit, M.
Hennequin non moins d'habileté, et MM. Germain,
Torin, Victor Henry et Colombey possèdent l'un et

l'autre. Mademoiselle Armande Cassive(ô prodige!)

ne semble plus avoir la voix prise dans un engrenage ;

et quand elle s'adresse à un camarade, elle ne regarde
plus le public. (Parole d'honneur !) Voilà pourquoi
JVelly T{ozier œuvre charmante triomphera longtemps
aux Nouveautés, théâtre de tout repos.

Fuyons un moment les

boulevards intérieurs... La
Banlieue a du bon. — Cepen-
dant qu'à Batignolles on re-

monte Le Bâtard J^ouge; le

Théâtre Montmartre offre à ses

fidèles un des drames les plus

stupéfiants du vieux réper-

toire. Le Tils de la J\uit, de
Victor Séjour. 11 est loisible

d'y entendre à bon marché
mille phrases dans le genre de
celles-ci :— « Le malheur et moi
nous sommes nés le même
jour; mais je suis l'aîné!— « Souvenez -vous

,

Madame, qu'ici vous êtes ma
mère, et rien de plus!

Tel corsaire qui vient de
saisir une dague la contemple
douloureusement et s'écrie :

— (( Que dirait ma vieille

hache d'abordage, si elle me
voyait avec cette aiguille à la

main?.. » Comme dit l'autre,

il faudrait tout citer... Et Catulle Mendès, optimiste

têtu, voudrait que l'imbécile et exécrable Multitude
soit sevrée de ces tropes!!!.. Mais ils lui demeurent
nécessaires, comme la lecture du Petit Journal, les ha-

sards du Pari Mutuel et, de temps à autre, la crimi-

nelle guillotine...

HUGUES DELOT{ME

g'auû d<: Frit^ Eii.icll
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une commande du pape afin de

)nesure de trois complets demi-s

S'-Jean-Baplisie de la calhédrale

robe tailleur ù S"^-Radegcinde.

ce voir

preiidre

- GijiTKY. — Mon cher Clarelie, je viens
d'infliger trois luis le verbe ; *< Être distrait

pendant les répétitions » à Coquelin Cadet,
auant i\ JVlounet Sully, je lai mis au piquet.

— Clarf.tie. — Ah! mon cher Guitry, si

vous pouviez me dompter tous ces petits

turbulents je vous embrasserais peut-être

bien nu jour de l'an.

tapez a

ma rade

—
- Mon commissaire,

tête aussi dure que c

de chez Barnum. Je

— Ce cher monsieur Santos-Dumont ! Avoir
inventé le ballon dirigeable? En voilà un
qui peut compter sur beaucoup de recon-

— Tu Emilienne d'Alençon est blessée

à la cuisse. Elle en gardera les marques.
Pauvre Emilienne ! Lt voilà défigurée

pour le restant de ses jours.

- LÉPiXE. — Madame la Présidente, ce

nouveau jouet dont je suis l'inventeur
crie: « Vive Loubet ! » d'une voix claire

et distincte. N'est-ce pas que voih'i une
idée vraiment originale et à laquelle per-

sonne n'eût jamais songé ?

j'ai rapporté ce lingot d'or massif de
un pays où tout était pour rien,

î passée.

Le Noël du'petit Boi

CRÈME
POUDRE
SAVON
i ^imou.iS, tae ^taage §atelière, Saiis ^gefuacr le* Imitation*

SIHON
Recommandée pour

BliA^CHlR, ADOUCIR
VELiOUTER
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GRANDE ÉCONOMIE
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2"' classe 32 „
5"' classe 23 fr 25

d'aller et retour valables pendant un mois :

1" classe 72 fr 75
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i-dessus sont seulement applicables au trajet effectué
de nuit et les voyageurs qui prendront le bateau de
payer, par traversée un supplément de :

5 francs en 1" classe. — 3 franL_
Départs de Paris, Saint-Lazare. 10 h. matin
Arrivées à Londres : London-^ridgc. 7 h

"Vû-lorijij 7 h. 5 du soir
; 7 h. 50 matin.

Départs de Londres, Loiidon-Bridge, 10 h.
yictoria, 10 h. matin : 8 h. 50 soir.
Arrivées à Paris, Saint-Lazare, 6 h. 55 soii

Les trains du service de jour entre Paris e

lasse.

9 h, soir.

5 soir
; 7 h 1.J0

Dieppe,

i-cis,!. comportent des voilures de 1

loir avec W. C. et toilette, aini^i qi
du service de nuil comportent des voiti

classes avec W. C. et toilette.

Des cabines particulières sur les

réservées sur demande préalable.
La Compagnie de l'Ouest envoie fia

chies.des petits guides indicateurs du ser

t de 2' clas

Wagon-Resiaury
couloir

1 sur demande affrar
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EN PASSANT
La condamnation de Brière, dont le bien-fondé

fait naître des doutes, ramena ces jours-ci sur le tapis, l'éter-
nelle question de l'erreur judiciaire. A ce propos, et bien
qu'en l'espèce, ce fussent surtout les jurés qu'il eut fallu

morigéner — ou approuver, car en somme ce paysan beau-
ceron n'a peut-être pas volé son verdict! certains de nos
confrères, adorateurs du temps passé, ont entonné l'antienne ordinaire
sur la décadence de la magistrature.

Bah ! les juges ont de tout temps été, et seront de tout
temps, — de quel mode de recrutement qu'ils sortent, — des juges;
c'est-à-dire des hommes dénués, par définition, de tout bon sens. Car tout indi-
vidu doué de bon sens refusera toujours de se faire juge — ou juré ;

c'est-à-dire d'assumer avec les faibles lumières humaines, la responsabilité
d'apprécier et de sanctionner les actes d'Autrui.

Est-ce à dire que seuls, les licenciés privés de sens commun ont le
toupet ingénu de s'asseoir dans la magistrature? et que les jurés feraient mieux de ne ja
Prenez-le comme il vous plaira.

*

Légumes et fruits.

L'Assistance Publique, vieille ménagère aux comptes embrouillés vient de faire ses provisions pour l'année
içoa, etdans son cabas officiel, elle a entassé les denrées nécessaires à la consommation de ses hôpitaux, de
ses hospices, de ses asiles.

Un million de kilos de patates (la pomme de terre, la pomme de terre !) i iSooo kilos d'oignons, poireaux et
carottes (oignons en bottes! oignons nouveaux!) 425000 kilos de haricots, (haricots écossés, haricots!) 90000 kilos de
lentilles, 5oooo kilos de pruneaux; 22000 kilos de gelée de groseilles et 20000 kilos de marmelade d'abricots et de
prunes, sans oublier les pois (pois verts, pois verts!) ni le cresson de fontaine, (la santé du corps!) ni les oranges (la
belle Valence !). Pour un marché « conséquent» voilà un marché conséquent. 11 y a du bon! et la croustille
est accordée !

Hum ! peut-être que oui, peut-être que non. Tout Parisien peut devenir Normand quand il s'agit des bien-
feits de 1 administration. Voilà, en effet, beaucoup de bonnes choses en magasin dans le garde-manger des pauvres.
Mais qui sait qui les croquera et si même quelqu'un en profitera. Car à côté de cette brave Assistance qui propose, il

y a sa commère la Gabegie qui dispose.

Tous les ans à cette époque — c'est le moment des inventaires — on procède dans tous les immeubles offi-
ciels à une révision du matériel qui entraîne généralement — chute des feuilles — le décrochage de cer-
tains portraits qui ont cessé d'être d'actualité. Cette année, c'est l'auguste tête de Félix Faure qui va,
probablement un peu partout, être mise au rancart. 11 va rejoindre. Dieu sait en quelles aventures, les
autres gros bonnets passés de mode. Pauvre Félix Faure! je l'ai connu. Il doit bien souffrir!

11 y a, dans la banlieue de Paris, un petit restaurant champêtre, dont le water-closet, si j'ose
m'exprimer ainsi, est une véritable galerie de nos gloires nationales. Toutes les images de
ceux^ qui furent nos maîtres ou nos idoles depuis quarante ans sont collées côte à côte ou
plutôt joue à joue, sur les quatre murs de ce discret réduit. Si bien qu'à l'heure où les néces-

sités brutales de la nature contraignent le client à une minute de solitude, le dit client à la joie
de pouvoir d'un coup d'œil circulaire repasser toute son histoire contemporaine et

saluer, l'un après l'autre, Napoléon 111 et sa moustache cirée, Adolphe
Thiers et son toupet , Grêvy et le Maréchal , Gambetta léonin , Carnet

rectangulaire et noir, Casimir-Périer, tout rond, et le général Bou-
langer tout blond, et Félix Faure lui-même, monocle et plastron
garantis. Et cette rapide revue de nos seigneurs, je vous assure, dilate

le cœur et soulage le corps. D'utiles citoyens, décidément!

lOCTS Mm(soiT-sm'..

A un lecteur. — Mon avis sur

Française ? Zut ! La jambe !

les affaires de la Comédie-
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LE CADEAU
M. Rapel, vers sept heures, descendit du train

à Asnières, comme d'habitude, et rapidement il se

dirigea vers sa maison, une modeste construction

bourgeoise qu'isolait un petit jardin.

M"' Rapel, en peignoir, travaillait dans l'allée.

Elle vit que son mari portait à la main deux petits

cartons. Elle sourit et dit :

— Ah ! tu as pensé au cadeau ?

— Oui, j'ai fini par trouver. Je crois que ça ira!

C'était le cadeau destiné aux cousins Minot pour
leur fête, le mari et la femme portant le même nom.
Les Alinot étaient aisés. Leur influence n'avait pas

été étrangère à l'emploi que tenait M. Rapel dans
une administration de chemins de fer ; et M"" Rapel
avait été d'avis qu'il fallait bien faire les choses.

— Tiens, dit Al. Rapel dépliant un papier et

ouvrant un écrin, voici pour lui : un étui à cigares.

M"' Rapel flaira le maroquin.
— Il sent très bon! dit-elle.

— N'est-ce pas ? Et le grain de la peau, quelle

finesse ! Ouvre, tu verras l'intérieur.

— Et pour la cousine ! s'informa M"" Rapel.
— Une sonnette de jardin.

M. Rapel tira du second carton une sonnette de
cristal à monture argentée, qui avait pour grelot une
minuscule tète de mort. M"' Rapel s'écria :

— Oh ! ravissant ! On dirait un bibelot de
vitrine.

M.. Rapel sourit modestement, heureux de voir

ses choix approuvés. N\"" Rapel demanda, avec une
petite appréhension :

— Combien ?

M. Rapel hocha la tête, puis lâcha timidement :

— Près de quarante francs ! Le tout, bien en-

tendu !

— Quarante francs ! C'est cher ! Enfin ! nous

leur avons tant d'obligations ?

— Oui, il faut être juste ?

A/l"" Rapel, cependant, suivait une idée, ils

avaient coutume l'été de dîner au jardin. La table

déjà était dressée. Elle proposa :

— Si nous essayions la sonnette ?

— Oui, c'est une idée !

— N'est-ce pas ? nous pouvons bien en profiter

un peu : ça ne l'usera pas !

— Oh ! pas du tout !

Posée sur la nappe, la sonnette parut encore

très jolie. Elle avait une sonorité légère et délicate.

M"' Rapel, doucement d'abord, puis plus fort, appe-
lait la bonne à chaque instant, pour un rien, même
sans motif, uniquement pour réjouir son oreille du
clair tintement de la sonnerie.

Après dîner, M. Rapel ne put résister au plaisir

de revoir l'étui. Son acquisition le rendait fier. 11 lui

parut qu'il ne l'avait pas suffisamment admiré dans le

magasin, et continuellement il lui découvrait des qua-
lités nouvelles.

— Non, tu sais, il est épatant !

11 le respira, fit jouer le ressort, s'amusa au
geste de le sortir de sa poche, de l'ouvrir et d'en
tirer un cigare.

— Tout de même, soupira la femme, c'est heu-
reux de recevoir des cadeaux comme ceux-là.— Je te crois! dit le mari.

Et, cédant tout à coup à une envie qu'il conte-
nait depuis un moment :

— Si j'essayais l'étui ? Nous avons bien essayé
la sonnette.

— Oui, mais prends bien garde !..

— Sois tranquille !

M" Rapel fit tinter la sonnette (quel joli son,

décidément !) Et la bonne ayant apporté des cigares,

M. Rapel, avec des précautions infinies, en glissa

deux ou trois dans la pochette de l'étui. (Tu sais,

elle est doublée en soie, et la peau est d'une douceur!)
11 se carra dans son fauteuil de jardin, avec des

airs de nabab, mit l'étui dans sa poche, le retira,

l'ouvrit, prit un cigare et l'alluma.

Un moment, il le savoura avec une jouissance

d'enfant qui goûte en cachette à du fruit défendu.
Puis :

— C'est égal, dit-il, cette manie des cadeaux !

Vous donnez des choses qui vous seraient bien plus

utiles à vous-mêmes qu'à ceux qui les reçoivent, et

l'on vous remet en échange des objets dont vous
n'avez que faire !

— Tu as bien raison, répondit Al"" Rapel. Ainsi

cette sonnette...

— Cet étui...

Ils se turent, d'un silence brusque. Une mélan-

colie tombait avec le soir ; le cigare étoilait la pé-
nombre, entre eux, d'un petit feu rouge. M. Rapel
reprit :

— Oui, c'est dommage, vraiment, de donner ça!

Alinot ne s'en servira peut-être seulement pas. Il

doit en avoir d'autres !

— Ils vont d'ailleurs, dit M"" Rapel, recevoir

tant de cadeaux !

Ils se regardèrent ; un petit rire trembla à leurs

lèvres sous la montée subite d'une tentation pareille,

qu'ils n'osaient exprimer. Al'' Rapel, la première

risqua :

— Oui, mais il nous faudrait alors leur acheter

d'autres objets ! La dépense serait bien forte !

— Pourtant, dit le mari, en se contentant de

quelque chose de modeste ! Ils savent bien que nous

ne sommes pas des Crésus !

Devant l'intensité de son désir. Al"" Rapel eut

un petit recul. Elle objecta :

— Nous leur avons tant d'obligations !

Et, à son tour. Al. Rapel eut un moment d'hé-

roïsme.

— C'est juste ! déclara-t-il. Soyons raisonna-

bles.

Ils se replongèrent dans leurs pensées. Une
odeur douce montait de l'étui qui gonflait la poche de

Al. Rapel. A chaque aspiration du cigare, le petit

feu rouge éclairait le cristal de la sonnette. La
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tentation grandissait, leur arrachait des soupirs.
M. Rapel reprit :

— Oui, soyons raisonnables !

Mais, presque aussitôt, d'une voix détachée, il

insinua :

— Autrement, que pourrions-nous bien leur
olïrir !

lisse regardèrent, les yeux avivés dans la pé-
nombre sous la tension croissante de leur désir :— Écoute ! proposa M"" Rapel. J'ai deux cor-
beilles à fleurs qui m'ont été données et que j'ai

serrées précieusement. 11 suffirait de rafraîchir les

rubans. Nous pourrions mettre dedans quelques
plantes du jardin... et...

M. Rapel éclata de rire, d'un rire qui décelait à
la fois l'aveu sincère de leur rosserie et le ravis-
sement de l'idée. La femme, serrant les lèvres, riait

seulement des yeux, avec un contentement intense,
dans la conscience d'avoir trouvé une énormité gé-
niale. Elle appuya :

— D'ailleurs, ce sera mieux ainsi : les cadeaux
utiles, c'est bien familier. Et puis, pourquoi ont-ils
tous deux le même nom ? On ne peut pourtant pas se
ruiner !

— Eh ! ma foi, oui ! dit enfin M. Rapel, dans
un emportement de belle humeur : Nous serions
bien bêtes !

— Et puis, tu sais, dit M"' Rapel, s'ils ne sont
pas contents !..

— Et moi donc !

Ils restèrent un moment sans parler, avec des
rires gamins, dans la stupeur radieuse de ce dé-
nouement.

Puis, M. Rapel prit l'étui, en tira un second
cigare. Alors, le replongeant dans sa poche, d'un
geste de propriétaire :

— Parbleu ! dit-il, nous avons bien gagné un
verre de bière !

Et M"' Rapel, pour appeler la bonne, jeta la

main sur la sonnette, dont le son cristallin, vibra,
tinta, papillonna, joyeux, gai, fou, par tout le jardin
comme un éclat de rire intarissable.

JBMN T{mBT{JlCn.

NlB-DE-LiIQXjETTE

Le petit marchand d'oiseaux avait donné à Nib-
de-Liquette un plan très détaillé de la villa Deloseille,
située au numéro 37 de l'avenue des Ormeaux, et qui,
bordée au nord par l'avenue, joignant au levant la

villa Duflacon, au couchant les héritiers Bancroche,
et au sud le pré des époux Duloyer.

Le petit marchand d'oiseaux recensait , d'une
façon tout officieuse, les villas de la banlieue. 11

s'informait du nombre des habitants, de leur âge et
de leur genre de vie. Et toutes ces remarques
n'étaient pas sans profits pour quelques-uns. Ainsi,
Nib-de-Liquette s'intéressa brusquement à M. De-
loseille, quand il sut que cet homme âgé vivait seul
dans sa maison dont il occupait, la nuit, une chambre
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du premier étage, alors que son argenterie se trouvait
dans la salle à manger, au rez-de-chaussée.

Nib-de-Liquette résolut de contrôler dès le soir
même tous ces détails. 11 attendit la descente de la

nuit, sa vieille complice, et, vers dix heures du soir,
il s'avança dans le pré Duloyer jusqu'à la murette
basse qui limitait le fond de la propriété Deloseille.
Nib-de-Liquette tenait à la main une canne d'entraî-
nement de cinq kilos. 11 était chaussé d'excellents
chaussons de lisière qui venaient de la maison centrale.

Après avoir franchi la murette basse, il arriva
jusqu'à la porte de la cuisine. Elle était fermée. Mais
Nib-de-Liquette avait sur lui deux ou trois de ces
outils qui sont si commodes et qui dispensent les
visiteurs des villas suburbaines de porter sur eux des
trousseaux de clés énormes. « Ah! pensait Nib-de-
Liquette en fourrageant dans la serrure, si feu
Louis XVI avait utilisé pour un si noble usage ses
talents de serrurier amateur, il ne serait pas monté
sur l'échafaud. 11 aurait eu ses cinq ans, voilà tout ! »

De la cuisine, Nib-de-Liquette passa dans l'an-
tichambre, puis il ouvrit doucement la porte de la

salle à manger. Mais un spectacle inquiétant s'offrit

à sa vue.

Le maître du logis l'avait-il entendu ? Nib aperçut
de dos un grand vieillard en chemise, une carabine
à la main, qui regardait par la fenêtre ouverte.

Nib-de-Liquette s'approcha doucement. La
canne d'entraînement, après un moulinet rapide,
s'abattit puissamment sur la tête du viellard, comme
sur une tète de Turc. Un grand cri de douleur rem-
plaça la sonnerie traditionnelle...

Alors d'autres cris éclatèrent dans le jardin. Des
lumières apparurent. Les portes s'ouvrirent. Des
paysans et des gendarmes pénétrèrent par toutes les
issues. Un monsieur avec une écharpe entra par la

fenêtre, et Nib-de-Liquette, plutôt étonné, fut
entouré, félicité, porté en triomphe, car il venait
d'abattre M. Deloseille lui-même qui, devenu fou
furieux depuis quelques heures, terrorisait les alen-
tours.

TTilSTAn BEJ{J\J1T(D.

Pflt?CE QO'EUUE R SEHUCOUP flI]VrÉ

Le prêtre absout Nini : « Partez, âme chrétienne ! »
L'enfant de chœur dit : Requiescat in pace.
A peine a-t-il fini la funèbre antienne
Que la porte du Saint-Paradis a grincé.

Rrrrré

La Porte

Saint Pierre

Qui est-ce

L'Ange Gardien, inquiet

Catin

Dieu, libéralement

m

1 !;
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"La Corbeille des Heures

j

LE CHASSBUTi

Il a battu, jadis, de l'aube jusqu'au soir,

La plaine, le coteau, le val et la forêt,

Et le peintre, au retour, le montre en ce portrait.

"Le fouet à la main et la trompe en sautoir.

Un bel épagneul feu frotte son museau noir

Contre le gant de cuir qui flatte l'indiscret.

Cependant que, couché près d'un braque d'arrêt.

Gronde un dogue à poil ras recousu du boutoir.

C'est ainsi, haut botté et sonnant haut du cor,

Qu'il a vécu jadis et qu'il revit encor.

Tel qu'il forçait jupe troussée ou bête prise,

Et, galant à la ferme et hardi aux halliers,

Qu'il faisait aux maris de Toinon ou de "Lise

Porter leur part de cuisse et leur part d'andouillers

MJIJVES

T.'amoureuse colombe et le clavecin grêle

Avec leur double voix de langueur et d'amour,

Mystérieusement, ensemble et tour à tour.

Ont endormi son rêve et soupiré pour elle.

Le baiser de l'accord et le frisson de l'aile

Palpitent un instant et s'en vont sans retour. .

.

La voici souriante encore, comme au jour

Où son miroir vivant lui riait d'être belle.

Son fantôme inquiet de morte trop aimée

Semble craindre toujours, en sa cendre animée,

Le terrestre baiser de quelque bouche crainte.

Car le temps au pastel fane sans qu'il l'efface,

Derrière le cristal l'isolant de l'atteinte.

LE smoE
Avec son perroquet, sa chienne et sa négresse

Qui lui tend le peignoir et sèche l'eau du bain

A son corps qui, plus blanc sous cette noire main.

Cambre son torse souple où sa gorge se dresse,

Elle a fait peindre aussi, pour marquer sa tendresse,

Par humeur libertine ou caprice badin.

Le portrait naturel de son singe africain

Qui croque une muscade et se gratte la fesse.

Très grave, presque un hoînme et singe en tapinois.

Velu, glabre, attentif, il épluche sa noix.

Et regarde alentour, assis sur son séant;

Et sa face pelée et camuse où l'œil bouge

T^cane, se contracte et fronce, en grimaçant.

Son turban vert et jaune où tremble un plumet rouge.

NEJ\lJiJ DE J{EG7\nE7{.

CfllMCflfJS

Le Salon de i C)0 2. — Il paraît qu'on se dispute dans

le monde des peintres. Ces messieurs jalousent le

savoir-faire et briguent la succession des Matuvu de

notre Comédie bien Française. A nous maintenant

les interviews, à nous les trois colonnes des Figaros

pour y étaler nos histoires de linge sale. Ah ! les

Cabots !

Venons-nous cette année au salon des Artistes

Français — très Français — 2,400 toiles comme le

demandent les uns ou 1 ,600 seulement? ! — comme
le veulent les autres? Peut-être éviterons-nous 800

mauvaises peintures, mais soyez sûrs que nous n'y

gagnerons pas un chef-d'ceuvre

/
0"" Exposition des Eemmes-Artistes. — L'origina-

lité n'est pas la qualité dominante des "Femmes
Artistes". L'influence des Hommes — Artistes ou

pas — y est visible.

Au milieu des envois médiocres ou pires des So-

ciétaires apparaissent remarquables ceux possibles ou

même mieux — de MM"'" Madeleine Carpcntier,

Lisbeth Delvolvé-Carrière, Jeanne Duranton, Flo-

rence Esté, Crespel et Marthe Ameen-Sparre.
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LE CAS DE M-- DESARQUES
PHILIPPE DACIER, trente ans.

JULES MALAIRE, trente ans.

Par une exquise matinée d'avril, sous les allées du Bois où
les premières feuilles tendres et légères mettent comme

-; un brouillard vert, Philippe et Jules se promènent et font

sur le renouveau les commentaires qu'il convient.

Philippe.— Les marronniers sont déjà en fleurs...

Jules. — Et dressent vers le ciel leurs thyrses

neigeux.

Philippe. — Le prince de Sagan a des souliers

jaunes.

Jules. — Nous assistons véritablement au réveil

du printemps.

Philippe. — Ça a beau être tous les ans la même
chose, on est toujours content de voir les feuilles

pousser et les jours rallonger.

Jules. — C'est absolument juste ce que tu viens

de dire là : j'ai tout à fait la même sensation.

Philippe.— Pourvu que ce temps-là puisse durer!

Jules. — A la campagne ils demandent de la

pluie.

Philippe. — ]1 sont idiots.

Jules. — Non, ils ont raison; il faudrait de la

pluie pour féconder les biens de la terre.

Philippe. — Je me moque des biens de la terre,

moi. Je demande à faire mon petit tour au Bois tous

les matins, à pieds secs. . . je ne suis pas bien exigeant,

cependant.

Jules. — Tiens? voilà la petite Létang qui

passe sur sa bicyclette.

Philippe. — Ce n'est pas si ridicule que ça, une
femme à bicyclette.

Jules. — Quand elle est mince et bien faite,

c'est exquis.

11 déclame :

Recordwoman aux yeux changeants,
Pédalière tant esthétique.

Mon cœur est un vieux pneumatique.
Qu'ont crevé les rayons tangents
De tes yeux pervers et changeants.

(tt soupire.) Au fond je ne suis pas gai. Je
n'ai pas de maîtresse. Et toi, à propos, où en es-tu

avec M'"" Desarques ?

Philippe. — Avec Hélène ? Ah! c'est vrai, je

ne t'ai pas revu depuis... Mon cher, figure-toi qu'il

m'est arrivé une chose inouïe, étourdissante. Seule-

ment, jure-moi que tu ne diras à personne ce que
je vais te raconter.

Jules. — Tu es fou, je te le jure : tout Paris le

saura demain.

Philippe. — Voyons, sois sérieux.

Jules. — Mais oui, tu sais bien que ces choses-là,

c'est sacré pour moi. Allons raconte.

Philippe. — Tu sais que j'ai fait à Hélène une
cour assidue qui a duré deux mois, ce qui est très

raisonnable et même long.

Jules. — Beaucoup au-dessus de la moyenne.
Philippe. — Parfaitement, et pourtant nous

nous étions parfaitement compris au bout de deux

heures, et nous savions où nous voulions en venir.
Et, d'ailleurs, elle m'a avoué elle-même, l'autre jour,
dans u:i moment d'abandon, qu'elle était décidée,
la premicre fois que nous nous sommes vus, à être
ma maîtresse. Seulement elle trouvait toujours des
prétextes pour remettre d'abord à huitaine, puis au
lendemain, l'événement fatal, le great event, comme
nous disons, nous autres Français.

Jules. — Elle n'avait pas la tète à Vevent.

Philippe. — Parfaitement. Enfin, mercredi der-
nier, j'obtiens un rendez-vous définitif. Elle vient
chez moi, et je pensais que du moment qu'elle était

enfin décidée, elle l'était bien et que ça irait tout
seul. Tu sais qu'il n'y a rien d'assommant comme ces
préliminaires, Si on est timide, on est ridicule ; si on
est hardi, on est odieux. La femme, de son côté,
prête à rire. Si elle se défend, sa présence dans votre
chambre est un démenti formel à ses pudeurs, ou
alors pourquoi est-elle venue là ?

Je pensais donc qu'Hélène aurait le bon goût de
m'éviter cette petite comédie absurde. Il n'en fut rien;

elle se montrait eflFarouchée, avec des rougeurs niaises

et des reculs enfantins. Comme je ne suis pas une
brute, je lui laissai tout le temps de se remettre.

Jules. — Dix minutes ?

Philippe. — Une demi-heure.

Jules. — C'est très convenable.

Philippe. — N'est-ce pas ? Mais à la fin je

perdis patience. Je n'aime pas beaucoup qu'on se

moque de moi.

Jules. — Les meilleures plaisanteries sont les

plus courtes.

Philippe. — Parfaitement. Je la mis au pied du
mur.

Jules. — Bravo ! et alors ?

Philippe. — Et alors j'eus l'explication de son
étrange défense.

Jules. — Elle était mal faite?

Philippe. — Un modèle, mon cher; une chair

marmoréenne, des hanches merveilleuses et une poi-

trine de jeune fille.

Jules. — Elle avait des dessous grotesques, du
linge avec du feston ?

Philippe. — Ses jupons étaient de soie chan-
geante, sa chemise et son pantalon de batiste fine et

mauve.

Jules. — Alors... quoi ?

Philippe. — Je fus bien forcé de reconnaître

que ce que je prenais pour une pudeur hypocrite et

mondaine n'était qu'une frayeur ingénue et la peur
instinctive et véritable de l'inconnu. En un mot,
j'étais le premier homme qui l'eût abordée ainsi, non
pas son premier amant, mais le premier homme, tu

m'entends bien ?

Jules. — Qu'est-ce que tu me chantes? M"' De-
sarques est divorcée d'un premier mari et veuve d'un

second. Elle s'est payé ta tête.

Philippe. — Elle ne s'est rien payé du tout. Au
surplus, c'est bien simple ; elle m'a raconté en pleu-

rant son histoire, qui n'est pas banale, je t'assure.



Tu sais qu'elle a d'abord été mariée avec le grand
Ribert, qui l'a emmenée à Fontainebleau le soir de
ses noces. Il l'a collée dans une chambre d'hôtel en
lui disant : « Attendez-moi là, je reviens. » Elle l'a

attendu longtemps, car il avait filé avec sa maîtresse,
à laquelle il avait donné rendez-vous dans le même
hôtel, en emportant la dot de sa femme.

Jules. — Ce n'est pas très délicat.

Philippe.— Là-dessus, scandale : naturellement
divorce.

Jules. — Est-ce qu'il a rendu la galette, cette
honte de Ribert ?

Philippe. — Son père l'a rendue.
Jules. — C'est heureux.
Philippe. — Deux ans après Hélène s'est re-

mariée, et pendant six ans elle a été la femme d'un
monsieur qui n'a jamais été son mari et qui est mort
en la laissant dans la complète ignorance des mystères
conjugaux.

Jules. — Comment, Desarques n'a pas ?...

Philippe. — Pas ça. (It fait claquer l'ongle de son
pouce contre une de ses incisives supérieures.) De sorte
qu'il m'est arrivé cette chose bizarre, je dirai même
plus...

Jules. — Bizarre.

Philippe. — Parfaitement, d'être l'amant d'une
femme divorcée, veuve et vierge.

Jules. — C'est-à-dire que si ce n'était pas toi

qui me racontes cette blague-là, je ne la croirais pas.
Philippe. — Ce n'est pas une blague ; encore

une fois, c'est l'absolue vérité.

Jules. — En tout cas, c'est bien parisien. (Petit
silence). Elle ne devait pas être facile à cueillir, cette
fleur d'oranger-là.

Philippe. — Eh ! Eh !

Jules. — Tiens, voici la petite Létang qui re-
passe sur sa bicyclette.
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II déclame :

Recordwoman aux yeux changeants,
Pédalière tant esthétique.

Mon cœur est un vieux pneumatique.
Qu'ont crevé les rayons tangents
De tes yeux pervers et changeants.

C'est égal, mon vieux, je n'aurais vraiment pas
voulu être à ta place.

Et en discutant si l'on doit se réjouir ou non d'être l'initiateur,
ils se dirigent vers le déjeuner dont les douze coups vien-
nent de sonner à tous les estomacs de la ville.

Maurice DONNAY.

-LES POÈTES STUPWES
lE CHAT ET LE ClnVECm

(Table)

Ayant vu sa maîtresse

Toucher du clavecin,

lin jeune chat malin,

De l'imiter s'empresse.

Mais ses grijfes, hélas,

'Toiles et malhabiles

Eveillent un fracas
Sous les touches mobiles !

Tels ces gens au pouvoir
Qui, voulant l'harmonie,

Tont, faute de savoir.

Une cacophonie !

M. VJEMJVET.
de l'Jlcadémie-Trançaise.

{iyyj-i868).

Sous celle rubrique, nous publierons, à tilre de curiosilé , des
vers d'écrivains morls ou mortiRab'.es.
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Les sabots de bois verni

"Blonds et bruns sur l'herbe verte

Vofit un vacarme infini

Comme un vol de castagnettes.

"Les bas bleus par le frottis

Ont usé leurs talonnettes

TEt l'on voit aux trous blottis

hes petons blancs des fllettes.

Par couple gais et assortis

Les bambins et les bambinettes.

Dans les prés verts sont sortis

Échangeant ris et risettes.

J{. PUAUX.
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LES

PLANCHES
La Comédie Fran-

çaise nous a donné un
bien étrange spectacle

pour les adieux de M.
Boucher : un acte de
M. Castellane préten-
tieux et inutile, et l'au-

dition de Shylock par

d'illustres acteurs hol-

landais.

Ce personnage de
Shylock est vraiment

un bon rôle de "cabot".

On y trouve de tout un
peu, et, suivantson tem-
pérament ou son habi-

leté, il est impossible à

l'interprète de ne pas s'y faire applaudir en quelque
endroit... II n'importe : Irving, ou à son défaut,

Beerbom Tree, eussent mieux fait notre afl^aire.

La Comédie perd en M. Boucher un excellent

artiste de tradition. Nul, plus congrûment que lui,

ne sut s'accoutrer du tonnelet et de la petite-oie ; et

cet éternellement jeune premier, de gai visage et de
voix fraîche, était un des rares de la Maison qui com-
prit Regnard et Marivaux. Moins réclamiste que
tel nasilleur à part entière, il jugeait inutile que l'on

épiloguât sur ses cravates et ses redingotes ; et c'est

après une longue carrière de précieux services sim-

plement rendus qu'il va chercher, loin de la boîte à

grime, le grand air et la quiétude.

Nos vœux sincères l'y accompagnent.

En donnant hes Complaisances, le directeur de la

Renaissance a montré une fois de plus son large et

rare éclectisme ; son flair aussi, car la pièce avait été

refusée par ce subtil Comité de la C. F. que la lec-

ture du JSluage enthousiasma. L'œuvre nouvelle de
M. Gaston Dévore constitue un agréable mélange
de tendresse idéale, de passion énergique, de scènes

émouvantes et de déclamations amphigouriques ; le

tout présenté en de luxueux décors du meilleur goût,

avec une "figuration intelligente". Les protagonistes

sont MM. Burguet, Gémier, Frédal, Bertier et

Maxence ; M" " Deschamps et Jane Heller. Un succès

encore, par conséquent, pour cette excellente troupe
si vaillamment et si artistement dirigée.

Quand même, nous souhaitons que M. Gémier
fasse réentendre ce ydle du Bonheur dans lequel il

s'affirma si puissant et si varié comédien. Charles
Huard a noté avec un rare bonheur pour Le Cocorico

quelques attitudes pittoresques du mandarin aveugle.

]1 suffit à M. Jacques Normand de ne point
écrire en vers pour avoir l'air d'un poète ; et le mé-
diocre versificateur de Douceur de Croire, nous offre

à l'Odéon, avec Monsieur et Madame Dugazon, une
pièce de prose alerte et assez substantielle dans la-

quelle les reconstitutions curieuses abondent en jolies

trouvailles. L'interprétation, notamment en ce qui
concerne MM. Dorival et Coste, M"" Legault,
Garrick et Marguerite Caron, est bonne. Mais M.
Ginisty devrait bien demander à MM. Sardou, An-
toine ou Gémier le secret de faire mouvoir les foules.

M. Abel Deval, connaît, lui, le secret de la

pièce élégante ; car il est, lui-même, un modèle d'é-

légance. On ne peut pas plus lui refuser cette qualité

que le titre de Docteur à son camarade Abel Bou-
laran.

Tel auteur vous racontera peut-être que M. Abel
Deval est en affaires d'une subtilité redoutable ; tel

comédien vous affirmera qu'il n'a de talent que dans

les rôles tout faits. C'est là, méchanceté pure et

franche calomnie. Et ce que personne ne saurait insi-

nuer sans se faire bafouer par les intellectuels de
l'Automobile-Club et les émaillées de chez Maxim,
c'est que M. Abel Deval manque d'élégance ! Tenez
pour certain qu'ayant à jouer un chasseur couvert

de poussière ou de boue, il vous

apparaîtra vêtu de velours clair et

botté de guêtres impeccables. On
est homme du monde, ou on ne l'est

pas, et M. Abel Deval, homme du

meilleur monde, triomphe

élégamment dans l'élégante

pièce de MM. Berr et Ga-
vault. Madame Tlirl, d'ail-

leurs une des meil-

leures pièces qu'il

ait montées
jusqu'à ce

jour.

nUGUES
DE10]{ME.

Caractère Grasset de la Fonderie Peignot, Paris



-xsr

~^\



COCOJ{JCO'f'f
SOMMAI RE f °i^ -ff f

TEXTE ^ ^ ^ # # ^
E]\ p^ssjiMT a m m m louis marsolleau
POSTE T{ESTJIMTE 11 SI a a il SERGE BASSET
SJn^BOU J{JIC0MTÉ PJJTl SARAH BERNHARDT
COCORICOS

LES PLJIJ\CHES a a n a hugues delorme

DESSINS ^ ^ ^ # ^ ^
COUVET{TyT{E S S S g] i

rJiOMTJSPJCE a s a a (

ci{OQms (Page /62; a s (

soi7{Eiix S a a a a a f

ci{OQms (Page ,64) m m {

CHA]\TEin{S DES COUJ{S i

EUGENE BEJOT
JULES CHÉRET
a a STEINLEN
a G. JEANNIOT
a a STEINLEN
a a STEINLEN

CROQUIS (Page , 68) JEANNIOT ET STEINLEN
ÉTUDE DE rîELLE BJ{ETOJ\JVE m CH. HUARD
ÉTUDE a a a a a puvis de chavannes
CJ{OQinS (Les Planches) a a a a CH. HUARD

Papier, Gravure en couleurs et Impressions Louis

GEISLER, aux Chatelles, par Raon-l'Etape (Vosges)

ABONNEMENTS A 24 NUMÉROS
PARIS: 7 francs a S a ÉTRANGER: lo francs

DÉPARTEMENTS : 8 fr. LE J\l{MÉ7{0 : Se cent.

I

Directeur : Paul BOUTIGNY a J{édacUon : 9, rue Say,

PARIS IX- a Administrateur : l^ouK GEISLER, 10,

Rue Alfred Stevens, PARIS asaaaaaas



COCORICO
1" FÉVRIER 1902

Jh ^ P A ^ S A N^T" ^"^" "^^* '''"^ dangereux qu'un maladroit ami !

Mieux vaudrait un sage ennemi !

a dit le fabuliste. Encore cet axiome est-il sujet à caution, car enfin, un sage ennemi, par cela seul, qu'il
serait sage, serait aussi à craindre que l'ami le plus maladroit. Mais l'envers de cette demi-vérité du " bon "

Lafontaine — qui fut le plus avisé de tous les profiteurs, et dont les fables qu'on donne à apprendre en leçons
à nos enfants, pourraient judicieusement s'intituler en bloc : le code du Mufle, — l'envers de cette demi-vérité
est une vérité entière

;
et l'on peut hardiment affirmer qu'un maladroit ennemi rend infiniment plus de services

que l'ami le plus sage.

Je n'en prendrai pour exemple que l'aventure de l'auteur dzs Maritimes l'ex-enseigne de vaisseau M. Diraison.
Ce marin, dégoûté de son métier pour telles ou telles raisons qui lui sont personnelles, avait jeté aux orties sa redin-
gote à deux galons et publié un roman où il dépeignait, sans indulgence, les choses et les gens qui avaient été " de
son bord " si j'ose m'exprimer ainsi.

Un roman de plus à la mer de l'énorme production actuelle, je vous demande un peu qui s'en fut préoccupé ?

Il aurait, tout roman à clé qu'il pût être, sombré comme tant d'autres, parfois mieux écrits, souvent mieux
pensés, dans l'indifférent océan de l'édition ininterrompue qui bat les côtes de nos librairies, éternellement et
sans résultat. Si M. Diraison n'avait eu que des amis, il pouvait être assuré d'une simple immersion de son
œuvre, le boulet aux pieds, la prière dite, comme en traversée.

Mais il avait des ennemis ! Et des ennemis maladroits. L'heureux homme ! Ce livre que personne n'aurait
lu. Les Maritimes ! tout le monde le lit, tout le monde le lira. Dame ! écoutez donc ! Voilà cinq fois que
M. Diraison, escrimeur,semble-t-il, médiocre, se bat contre des gens de toute première force à toutes les armes. Et
ce n'est pas fini. Après ces cinq là, on en annonce dix autres, on en signale une vingtaine qui attendent leur tour.
Au reste, et comme je le manifestais en commençant, toute cette mobilisation ne sert qu'à celui qu'on "cherchait"

comme victime. Les Maritimes se vendent comme du pain; M. Diraison n'en meurt pas; — Bien au contraire; —

,v!l
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et ceux qui tendent (en vain, du reste) de l'espadonner, peuvent penser que

chacun pense d'eux :
" Faut-il tout de même que ces bougres-là aient été bien

mouchés pour se mettre dans des colères pareilles !

"

Le roman-feuilleton, et le mélodrame n'inventeront jamais de types aussi roma-

nesques et mélodramatiques que ceux produits par la vie elle-même, en sa naï-

veté toute sotte. Cette histoire de la Vendetta de Charonne, dont vibrent

encore les échos des faits divers, ne dépasse-t-elle pas toutes les inventions

truquées d'un Montépin ou d'un d'Ennery ? De même qu'il y a certains ciels, que

le soleil couchant, nuance de verts invraisemblables, de pourpres irrationnelles,

de bleus illogiques, et que nul peintre n'oserait traduire sur sa toile, dans

la sainte terreur d'être considéré comme un fou ;

de même, il y a nombre d'aventures, fort réelles,

que les locataires à la ligne des rez-de-chaussée

de nos journaux ne se permettraient pas de tran-

scrire parce qu'elles sembleraient exagérées.

Cette attaque, en plein Paris, à dix heures du soir, du fiacre où se prélassait

Lecca, par les hommes de son ennemi Mandat ; ce renouveau des assauts de

diligences sur les routes noires, fleurissant dans la rue moderne, sous la béné-

diction des becs-de gaz ; ces femmes pour lesquelles on se tue, et qui s'appellent

Casque-D'or et Blanche- Douce ! ce malandrin, qui troué de trois balles de

revolver, se les fait extirper de la peau à la pointe du couteau d'un camarade,

pour ne rien mettre d'officiel dans l'affaire — un médecin, c'est bavard ! — et qui

n'avoue ses blessures qu'une fois pris, au poste de police, et la gangrène gagnant

ses os ; et l'on dit qu'on n'a plus d'imagination en France! Allons donc! 11 n'y a que

les hommes de lettres qui en manquent !

Choses vues.

La fameuse armoire de Boubouîoche, où habite hiver comme été, un gigolo qui

trouve en ce meuble, toutes les commodités d'un vé-

ritable domicile, une chaise, de la lumière, une table,

de quoi écrire, etc., serait-elle sortie du domaine de la fantaisie pour s'installer

dans la réalité ?

Toujours est-il que rue de l'Arbre-Sec, je précise (la rue n'est ni lointaine, ni

longue, on peut aller voir si je mens), j'ai remarqué avec surprise, sur le trottoir,

devant la boutique d'un marchand de meubles, une armoire à glace sur laquelle

appendait cet écriteau : Logements à louer. Comme tout se perfectionne tout de

même ! L'armoire de Boubouroche n'hospitalisait qu'un locataire, un seul ! Celle

de la rue de l'Arbre-Sec, promet plusieurs appartements. Une famille par tiroir,

sans doute.

Encore un souvenir de l'Exposition, très probablement.
Louis Marsolleau.
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Pour l'ami Bcutigny.

POSTE RESTANTE ^ '"'°''°* "^'""^ célèbre affaire qui passionnait alors l'opinion, nous
en étions venus ce soir-là, en sirotant nos apéritifs, à parler de

cette mystérieuse obligation qu'on nomme le secret professionnel, quand le petit Bréauté, depuis un instant rêveur
et 1 œil alangui dans une soudaine commémoration de souvenirs, jeta son cigare.

— Je ne sais, fit-il, pourquoi vous épiloguez tant sur ces choses. A mon sens, le secret professionnel vaut
juste ce que vaut la conscience de l'individu. Rien de plus. Rien de moins !

Et, comme on se récriait :

— « Ecoutez, poursuivit-il, en brassant à petits coups de cuiller sa consommation. Vous savez qu'il y a
dix ans, j'étais encore simple commis des postes à Sancerre. Dire que j'avais là beaucoup de distractions, ce serait
excessif. La suppression d'un employé au bureau du receveur m'obligeait à une présence presque coniinuelle et
mes très maigres douze cents francs ne m'ouvraient pas grands horizons.

Ma seule occupation agréable était la distribution des lettres adressées « Poste Restante ». Que de coméd
amoureuses, je devinais là, se déroulant avec leurs alternatives de passion, de joie, de désespérance ou de volupté
Sur le visage d'es jeunes femmes qui venaient réclamer la missive attendue, j'en étais arrivé à lire, plus couram-
ment qu'elles-mêmes, les lettres que je leur tendais. Oh ! cette demi-retraite, dans le coin sombre du bureau où
le cœur palpitant, la gorge serrée, on ouvre le précieux papier ! Si vous voulez réfléchir un instant que Sancerre
n avait pas alors deux mille habitants, aucune garnison; que les seuls grands événements de l'endroit étaient l'arrivée
ou le départ des fonctionnaires, vous comprendrez aussitôt que, par le défilé des amoureux à mon guichet, j'étais
au courant des moindres intrigues, des flirts les plus anodins comme des passions les plus mystérieuses.
Un jour, très voilée et frissonnante, se présenta une femme qu'à sa tournure, à sa taille, à sa voix je présu

mai jeune et jolie. - « S. G. 888. Poste restante ., dit-elle. Je fouillai mon paquet de missives, et, 'entre deux
lettres de commis-voyageurs et une de grisette, je trouvai une enveloppe soigneusement fermée, d'un grand air
avec son quadrillé bleu et le tortil de baron qui dosait hautainement le pli. L'inconnue s'en empara, puis partit'
étranglée d'émotion.

'

Elle revint deux jours après, puis le suriendemain, puis tous les trois jours avec une régularité singulière. Mon
imagination de vingt ans trottait, je vous l'assure. J'avais attribué tour à tour cette correspondance que je sentais
amoureuse aux femmes les plus en vue de l'endroit, puis à toutes celles dont l'âge, l'élégance, le port pouvaient
cadrer avec l'image de l'inconnue, lorsqu'un jour, plus hardie, sans doute ou plus impatiente, elle leva son voile
d un geste brusque, me montrant la ravissante figure de Mme Duvavin.
Mme Duvavin — la seule à qui je n'avais pas songé — était la femme d'un colonel en retraite dont la jalousie

a claustrait impitoyablement dans une superbe propriété de la Porte-César. Le colonel Duvavin s'était épris, sur
le tard, de l'adorable créature. Il l'avait épousée, un peu malgré elle, effrayée des trente années de différence qui
s etageaient entre eux. Aussitôt après le mariage, avait commencé pour tous deux une vie de scènes, de folles
jalousies, de perpétuels soupçons qui, cinq ans après, décidait l'offîcier à demander sa mise à la retraite.
Depuis, ils vivaient dans une réclusion presque farouche.

C'était donc Elle ! Mon cœur de grand garçon inoccupé eut bientôt fait de battre la chamade. Je devins
amoureux de la belle M"" Duvavin. Quand elle arrivait, je me précipitais, bousculant les autres personnes-
une rougeur de honte me brûlait la face ; le cœur ulcéré, je lui tendais la lettre si impatiemment attendue. Toute
a son rêve de passion, elle ne voyait même point mon manège; le sourire qu'elle m'adressait était un remerciement
aimable, comme elle en pouvait adresser à son cocher ou à sa femme de chambre. J'étais bien heureux, cependant
Sans chercher à pénétrer le mystère de cette correspondance de passion — ce qui m'eût paru un abominable
sacrilège

! — j'avais suspendu ma vie à cette intrigue devinée. Avec des impatiences d'amoureux et des émotions
a attraper un anévrisme, j'attendais tous les trois jours la visite souriante de M- Duvavin. C'était mon paradis
ces cinq minutes d'attente, de recherches ! Quand elle s'en allait, triomphante, épanouie, il me semblait que le
bureau, rendu lumineux par sa présence, tombait dans les ténèbres.
Un matin, à l'heure où je l'attendais, la porte s'ouvrit, brutalement poussée ; et, cramoisi, fou de colère, les

yeux hors de l'orbite, le colonel Duvavin parut, traînant derrière lui sa femme mortellement pâle, prête à tomber
de faiblesse.

Je pensai m'évanouir. Qu'allait-il arriver? Une lettre anonyme, sans doute, avait dénoncé Mme Duvavin et
1 ancienne jalousie du colonel éclatait plus terrible et plus furieuse !

k
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Je devins mortellement pâle quand le colonel jetant d'une poussée sa femme devant le guichet, lui cria d'uneVOIX étranglée de rage ;

— « Demande cette lettre ! Demande!...
Mme Duvavin s'avança, trébuchant d'angoisse. J'eus dans la poitrine, la sensation d'une main de ter qui mebroya,t le cœur lorsque, obéissant à l'ordre brutal, les yeux agrandis par l'épouvante, une supplication dans toutson être, sa vie a ses lèvres, elle me demanda entre deux suffocations :— Monsieur, y a-t-il... une lettre... S. G. 888 ? »

Un grand frisson me parcourut. Certes! oui, il y avait une lettre. Je l'avais assez regardée, le matin à l'ar-

Tl"::7''Z '^^^'^r
7"'' ':

"^"'" '^ '°'°"''- ^'^P°P'-- '^ S-"-^= "- «evre de rage empourprait
sa face, unt emblement fou faisait claquer ses dents. Brusquement, en une seconde, j'eus l'intuition de ce qui allait
arriver

:
la lettre remise, arrachée à Mme Duvavin, ouverte d'un coup de pouce, lue, dans un regard et un canonde revolver braque sur

1 adorable beauté. En un éclair, cette vision traversa mon cerveau. Je n'avais plus unegoutte de sang dans les veines. Eh ! quoi ? allais-je perdre cette charmante femme, mon idole et ma vie 1

J avais pris le paquet des lettres adressées Poste Restante et je feuilletais. Le coucou du bureau tintait lugubre-ment, dans un silence qui me faisait peur. Je feuilletai toutes les lettres, je passai la sienne et, relevant la tête d'uneVOIX que j essayai de rendre indifférente.

— « 11 n'y a rien Madame. »

Ve~iLl°::mtrerTr
"""'''' ''°"'^"''' ""«" '^ '°'°"''- '' '"'" ''' '^"'' ' ^ ""' '^^ ^ «= '"'^'^'-

Un soupir d'angoisse si profond sortit de la poitrine de Mme Duvavin que je fus pris de rage à mon tour leressaisis le paquet, feuilletai fiévreusement les lettres. Passant la missive guettée, je refis une apparence d'exam net je jetai brusquement a la tète du colonel cette réponse doublement insolente et par son ton et par ses termes •— Monsieur, vous avez tort de dire que je me suis trompé. 11 n'y a rien, rien ! entendez-vous ?

femm
' •'"''"''' '"'"^°'^"^- ^'''"' '°""^' '^""' d'"" geste brusque, il boutonna sa redingote, regarda safemme qui, maintenant, sanglotait, et d'une voix presque douce _ où perçait un sentiment de honte •— « J aime mieux ça!... Allons, viens Juliette ».

j'alllaiTm'oitiélf 'T'
'' '°""' "' ""''" '''"'"'"•

'' "''"' ''"^ '^ ^^"^^ '^ ^^"*" -> "^ --^^ "ont
J dvajai a moitié Je contenu.

Et le petit Bréauté. devenu très rouge, vida son verre d'un trait,

après œ'sauvet?iT
'' ''"' '" '' ^^" ''

'
'^^'''''' '^^' ""^ """'"^^ ^'"°"''^' '" '™'P*^"^ S^^""=- T" ''^^ ^evue...

-Oui, répondit Bréauté, dont
la voix eut un tremblement. Deux
jours après, vers une heure et

demie du matin, à l'heure du
courrier de Ménétréol, j'entendis

toquer à la vitre du bureau. Suf-
foqué d'émotion, j'allai ouvrir.

— C'est moi, monsieur, dit-elle

d'une voix tremblante. Je viens

vous demander la lettre que vous
avez si généreusement dissimulée,

avant-hier.

Tout se mit à tourner autour
de moi

; dans une demi-ivresse, je

fouillai le paquet et lui tendis la

lettre.

— Merci, monsieur... Oh! de
tout mon cœur, merci !... Jamais
je ne l'oublierai... Et elle me

tendit la main, sur laquelle je me
précipitai, des sanglots plein la

poitrine.

Elle eut un frisson, comme si

elle comprenait. Elle se dégagea,

rapide, et disparut. Je passai ma
nuit à pleurer, dans une telle su-

rexcitation de mon être, dans un
si violent ébranlement du système
nerveux, que je ne savais plus à la

fin si je pleurais de joie eu
si je sanglotais d'éperdu déses-

poir...

— Diable ! fit Brancas. Je
ne croyais pas les employés des

postes aussi sensibles!... Garçon!
un second pernod pour monsieur
Bréauté !

Serge BASSET.
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^ SARDOU RACONTÉ PAR
SARAH BERNHARDT '^'^^--'^^

Sardou m'a

frappée et séduite par son accent tout personnel. L'intérêt n'y fai-

blit jamais. C'est aux petits rôles qu'il s'attaque toutd'abord
; puis,

à mesure que les études s'avancent, les procédés s'élargissent, les

horizons se développent, déserte que le cadre où il s'agitera sem-

ble trop étroit, et qu'on voudrait reculer les murs, déménager les

meubles, pour donner à l'action grandissante plus d'air et plus de

place. On me l'avaitdépeint comme très absolu; je l'ai trouvé très

conciliant, au contraire, très prompt à subir les impressions de

l'entourage et à y conformer les siennes, au besoin. Les pompiers,

les machinistes, les figurants, tout est public pour lui. 11 est, en

cela, de l'école d'Alexandre Dumas père, le roi des metteurs en

scène. Comme lui, c'est un nerveux, mais un nerveux patient;

comme lui, il fait bon marché de sa prose, et les sacrifices de

copie ne lui coûtent rien.

Avec cela, l'œil à tout. Aucun détail, même le plus infime,

ne lui paraît indifférent. 11 s'assied sur les meubles, essaie le jeu

des portes, les ouvre, les ferme, choisit les étoffes, ou, dans le

fond de la salle, étudie la perspective, monte aux galeries supé-

rieures pour s'assurer que le gros public peut entendre, pleure,

rit, éprouve tous les rôles, les vit, et les meurt même, arpente

le théâtre dans tous les sens, et, dans une seule répétition, joue

trois ou quatre fois sa pièce.

Très frileux, il arrive emmitouflé dans des fourrures et dans

son cache-nez. 11 donne son paletot au garçon de scène. A peine

assis, il jure contre les courants d'air, le froid, le vent, rede-

mande son paletot, le rendosse, le quitte encore, tout cela sans

perdre de vue le travail commencé. Vers trois heures, un peu

fatigué de cette gymnastique, il fait une légère collation, quel-

ques gâteaux qu'il partage avec ses interprètes et qu'on arrose

d'un excellent porto, cadeau du roi de Portugal, son illustre

confrère. Et ce sont, entre deux bouchées, des anecdotes et des

histoires qu'il raconte avec sa verve intarissable et sa charmante

belle humeur, et dont Marly, Déjazet, sa jeunesse, le spiritisme,

etc., font, presque toujours, les frais. Cela mousse et pétille

comme du Champagne. C'est une véritable débauche d'esprit

gaulois, recouvert de fine gaze moderne. Intermède délicieux et

de haut goiit.

SARAH BERNHARDT.
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Leurs Ateliers.—
' JEANNIOT.— Rue Picot,

milieu de l'Avenue du Bois,

aison moderne, appartement
moderne, installation de style

moderne, pas modem -style.

Quelques meubles anciens pour-

tant et très jolis qu'on

reconnaît pour les avoir

vus dans les illustrations

du peintre; aux murs, dans

toutes les pièces, des des-

sins d'amis.

Comme atelier un salon

transformé pour l'usage.

Pas de galerie, pas de

somptueuses tapisseries,

pas d'orgue. Rien c orien-

tal, rien de moyenâgeux,

pas de luxe imbécile. Rien

qui permette de demander
d'un portrait, d'un tableau

un prix dix fois supériei

à sa valeur. Un atelier

travailler et où l'on i

vaille énormément.
Des cartons et encore des cartons archipleins dé-

bordants de croquis. Croquis pour des dessins, dessins
pour des compositions, compositions pour des tableaux,
des illustrations, des eaux-fortes. Des cartons partout,
jetés au hasard, encombrant tout, sans cesse fouillés

d'une main nerveuse.

Une table "et ce qu'il faut pour dessiner", grande coupe
pleine aux trois quarts d'eau, pinceaux, encre de Chine,
gouache, boîtes d'aquarelle et crayons. Une autre table
et "ce qu'il faut pour graver "

: cuvettes, fioles d'acides,
rouleaux, pointes, vernis, d'autres outils, d'autres pro-
duits dont notre incompétence s'étonne. Sur des planches,
les casques, les képis, les armes du soldat qu'il connaît
si bien, qu'il fait si vrai et si vivant. Sur une selle une
cire, un cheval, et nous pensons à la série des joueurs de
polo. Sur des chevalets et contre les meubles, par terre
et aux murs, des toiles, des études finies ou inachevées.

Dans un coin, penché sous l'écran du graveur, la figure

éclaboussée par le reflet rouge du cuivre posé devant lui,

Jeanniot travaille au beau livre depuis des mois en pré-
paration : à r "Adolphe" de Benjamin Constant.

Les Expositions. - ««^'-f
™-

salles du salon des artistes français, ni meilleures, ni

pires. Des noms ? MM. Benjamin Constant, Benner,
Bergeret, Bisson, Bonnat, Bouguereau, Brispot, Cor-
mon, Comtois, G. Ferrier, Flameng, Frappa, etc., etc.

Ils y sont tou3... et il y en a d'autres !

COrORlPO*; Jean-Louis F., le plus^\^^WJ\J\^S^;3 " rosse " des dessina-
teurs actualistes, est assez, dans sa vie, ce qu'il apparaît
dans ses légendes. Et il y a tel de ses mots, — nature—
qui,pourn'avoirété inscrits au bas d'aucun croquis, n'en
sont pas moins, tout autant que s'ils avaient été payés
vingt-cinq louis par l'éditeur, de la littérature féroce,
quoique gratuite.

Que pensez-vous du texte, tout spontané et nulle-
m.ent destiné à la publicité, de cette dépêche expédiée,
du chevet d'une personne de sa famille qui venait de
mourir :

« X. morte. Envoyez du phénol et des fleurs ».

'A

Et cet autre trait, celui-ci, tout empreint de cette
confraternité spéciale, qui depuis Caïn et Abel , unit
les membres de la " grande famille artistique ".

Attablé à la terrasse d'un café des boulevards, notre
homme voit passer au galop, sur la chaussée, un cuiras-
sier. >*'-irs, se penchant vers son voisin, il dit avec un
se

'e un qui fuit Détaille!

AIRES... SONT LES AFFAIRES.
a un marchand d'estampes qui a pu se

;i, nous ne savons pas comment, une série de
leurs exemplaires, de tous les menus des repas qui

.^nt offerts au tsar et à la tsarine durant leur récent
oyage en France.

Or on peut voir avec stupéfaction parmi les vins, que
tout le Champagne qui fut bu portait la marque :

" Montebello-Kremlin ".

Devons-nous ajouter que notre ambassadeur de
Russie qui assistait à toutes ces fêtes était justement le

Marquis de Montebello, propriétaire de la dite marque,
à laquelle il a ajouté Kremlin depuis le jour où il repré-
sente la France à Saint-Pétersbourg.

Voilà une idée que M. Monis, que l'on a tant bla-

gué, n'a pas eu pour ses estimables fines champa-
pagnes.

DE LA RÉVOLUTION AU PROTOCOLE.— Depuis quelque temps on marche à fond contre
le Protocole. Cette institution est antidémocratique
disent les uns, ridicule assurent les autres, réaction-
naire surtout tonnent les purs. Au milieu de ces voci-
férations M. Crozier passe indifférent, très digne
dans sa suprême élégance.

11 est tranquille et il a raison. C'est qu'il a des
répondants sérieux et capables de contenter les plus

exigeants. Sait-on en effet quel est l'homme politique
qui mit à M. Crozier le pied dans l'étrier? M. Jules
Joffrin, révolutionnaire à tout crin, fondateur du parti

possibiliste et tombeur du général Boulanger à

Clignancourt.

Voilà pourquoi M. Crozier attend les événe-
ments avec la plus parfaite quiétude.

LES PALMES. — Utiles conseils à ceux qui les

veulent. Et c'est le moment : une promotion est î ' cm^t^"^^'^^
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ments. Et M. Muhlfeld

Encore un théâtre ?.

1 pQ Pl A^Jf^H F^ ^^ Théâtre Antoine, parmi d'admirables décors (on a

fort bien agi en décorant le décorateur Amable si ça lui

fait plaisir) se déroule sous ce titre : Jm Terre, le calvaire sinistre, angoissant, du père Fouan.
Ce n'est, à vrai dire, qu'un des nombreux épisodes du roman de Zola, poète pessi-

miste de la bestialité humaine ; et quelque monotonie entache cette œuvre théâtrale mise
à la scène avec un méticuleux souci d'exactitude.

Le Théâtre Antoine a la spécialité des paysans ; et tous ces rustres (Antoine, Signoret,

Matrat, Degeorge, Desfontaines et C") sont aussi sordides et maupiteux que les témoins

de l'affaire de Corancez. M"" Ellen Andrée, Becker et Fleury, se montrent excellentes ;

la poule ne coupe pas la réplique des camarades par des gloussements intempestifs ;

admirable et noble artiste, M" Marie Laurent met une grandeur tragique, peut-être

inopportune, dans la composition de La Grande ; Tervil figure un Lambourdieu parfait ;

et la vache ne s'oublie pas en scène.

Joli bibelot d'étagère pour amateur d'exotisme. Polaire, la souple et

gracile et troublante Polaire, après avoir justement triomphé au Caf.-Conc. dans le

genre hystéro-loufoque, souhaite avec ardeur s'adonner à la comédie. Ambition louable

entre toutes, et qui part d'un naturel artiste. Claudine à Paris, pièce menue faite à sa

taille, lui permet de montrer aux Bouffes-Parisiens beaucoup de feu sacré, d'intelligence

scénique, de fantaisie vaillante. Et puis, on échange des gifles et des cartons

dans les couloirs, aux entr'actes. Bonne publicité, cela.

D'ailleurs, M. Victor Sylvestre est homme de ressource ; il sait se

retourner et a toujours quelqu'un derrière lui. Ajoutons que cette exquise Polaire

eut une excellente presse. M. Lucien Muhlfeld loue la gentillesse de ses déhanche-

s'y connaît.

. Mon Dieu, oui !... Celui-ci s'appelle Les Latins et a très littérairement débuté avec

JlUeluia de Marco Praga (un succès pour le comédien Bour, chercheur et convaincu) et avec la Sotie de Bridoye de
MM. Laurent Tailhade et Raoul Ralph. — Au sujet de Laurent Tailhade, emprisonné, « Le Cri de Paris » estime

qu'une mesure de clémence serait équitable, et pense que « quelques articles de polémique, écrits aux heures de

combats, ne doivent point faire oublier les nobles vers » de Tailhade. Nous nous associons au vœu de notre

confrère.

Pendant les voyages de M™ Réjane, Porel a monté Le Voyage de M. Perrichon. Quel habile homme, ce mari

delà directrice; et combien fâcheuse sa réconciliation avec Bergerat. Sans elle, Calibanavec sa verve coutumière, eut

épilogue sur "le truc de Porel"... Ce truc, ce secret de Pulcinella, bornons-nous à le noter au passage :

il consiste à ne donner aucune nouveauté à succès quand Réjane opère en province. Que si, contre toute

attente, l'ouvrage récent réalise d'estimables moyennes, on le supprime dès la première recette plus faiblarde.

Après quoi l'on explique aux actionnaires quelquefois admiratifs : « Vous voyez bien : Quand Madame
n'est pas là, le Vaudeville se meurt, le Vaudeville est mort I... Or donc, ne récriminez point: Si Madame
coûte cher. Madame vaut l'argent »...

Ce truc est très simple ; mais encore fallait-il, comme dit l'autre, le trouver !

Et puis, dans La Passerelle, de l'agressif Francis de Croisset, Réjane se déshabille

deux fois : On le voit, la Direction ne recule devant aucun sacrifice !...

Deux éminents critiques— gens de bien— affirmaient à l'avance que Stella, le nou-

veau spectacle du théâtre Gémier, n'aurait pas une longue carrière. Ainsi auguraient-

ils de La yiePublique, qui eut sur cette même scène un succès durable et triomphal.

Ces illustres seigneurs pourraient bien, une fois encore après tant d'autres, s'être

trompés; Stella, l'œuvre d'un modeste et probe artiste, M. Jules Case, qui s'est

adjoint pour collaborateur, M. Eugène Morel, auteur applaudi de Dans la JSuit, reste

au répertoire du théâtre et sera souvent reprise.

La pièce fut jouée, avec une perfection qui n'exclut point le naturel, par M""
Andrée Mégard, Renée Bussy, Jane Heller, Marcelle, jullien et Claudia, et par

MM. Gémier, Burguet, Baulieu, Frédal, Jarrier, Arvel etMaxence.

Le Théâtre du Parc, à Bruxelles, annonce pour le 26 février une représentation de

Mangeront-ils?... Voilà une bonne leçon donnée à ces messieurs de la Comédie-
Française qui, pour la plupart, n'ont point lu sans doute l'œuvre hautement lyri-

que de Hugo. A moins que chacun d'entre eux ne veuille jouer le rôle principal...

Ignorance ou cabotinage ?

Hugues DELORME.
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COCORICO
5 FEVRIER

Vous savez que
toutes les hautes

dames de la noblesse française ont, en vue de
verser quelques louis aux bas de soie des élections
prochaines, décidé d'amoindrir leur dépense de
toilettes. Qu'on dise encore, après ce sacrifice,

que nos classes dirigeantes ont les pieds en dentel-
les! non! mais qu'on ose le dire un peu, pour voir!
Maintenant, que vaut, au point de vue authen-

tique, cette « noblesse française » ? Là est le chic.

J'ai justement sur ma table un fascicule de la T^euue
des T{evues (1898), où dans un article, hélas docu-
menté, le vicomte de Royer énonce cette fâcheuse
et désillusionnante vérité que sur nos 45,000 famil-
les nobles, il n'y en a que 45o pouvant prétendre
au sang bleu. Cet audacieux empêcheur de se sa-
vonner en rond a jeté un terrible pavé dans la mare
aux grenouilles des vanités humaines !

A cette heure, on peut voir se tortiller, mal à
l'aise, sur les coussins de leurs voitures armoriées,
et un peu gênés tout de même, sous le regard de
leurs domestiques (car on lit tout à l'office!), nom-
bre de marquis et de barons fort reluisants, dont les

marquisats et les baronnies ne valent pas chipette.
11 est toujours ennuyeux de se dire que Joseph

se paye votre tête en vous abaissant le marche-pied!
Pour geai qu'on soit, on tient à ses plumes de paon.

lii
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Les vrais gentilshommes doivent parfois bien s'amuser des faux. Et qu'il est joli ce vieux mot de Louis XVI 1 1 ! Le
roi donnait audience à un financier désireux de s'anoblir, et qui s'appelait Mer. « "Vous voulez une particule, cher mon-
sieur Mer? Mais comment donc! Prenez-en deux»! L'une devant, l'autre derrière; le nom eut porté bonheur, en effet!

Oserai-je demander à Qui de droit, de prendre quelques mesures propres à rétablir la possibilité de circu-

lation, à l'orée du passage Jouffroy, sur le boulevard Montmartre. Un concours de circonstances agglutine en cet
endroit, la foule, surtout le soir venu, à un tel point qu'à moins de se frayer un passage à coups de couteau, — et

Manda vient d'être arrêté ! — il est totalement interdit à n'importe qui, de faire un pas sur ces quelques mètres
d'asphalte. Trois courants de passants se rencontrent sur ce point et se contrarient : les gens qui vont de la Madeleine
vers la Bastille, ceux qui, débouchant du passage Jouffroy, voudraient aller, soit à droite, soit à gauche, soit

tout droit vers le passage des Panoramas. Expansion en éventail. Ajoutez à cela deux kiosques à journaux
plantés là comme par hasard, et deux terrasses de cafés.

Ce n'est pas tout. Un cinématographe-réclame installé en face, près des Variétés, fige, sur la bordure du
trottoir, une énorme quantité de badauds. En sorte que, pris entre les deux terrasses, les deux kiosques, les trois

courants de monde en marche et le monde arrêté pour regarder, le Parisien pressé que sa mauvaise étoile amène
en ce maelstrom n'a plus qu'à renoncer à sa course ou à lâcher son rendez-vous.

Nous buvons certainement de l'eau sale, à Paris ; mais qu'on se rassure, nous n'y buvons pas que de l'eau de Seine.

On rencontre parfois, à travers champs, dans la campagne, de longs serpents de maçonnerie qu'emplit
un glou-glou mystérieux. Ce sont des aqueducs qui, du fond des provinces, amènent à la capitale les rivières

captées. Paris, géant altéré qui boit d'une haleine les fleuves, dépouille ainsi de leur fraîcheur, maints pays et maints

paysages. Là, où jadis coulait, froufroutante sous les herbes, entre les saules trapus ou les peupliers élancés, l'Avre

ou la Dhuys ou la Vanne ou telle autre Rize départementale et limpide, on ne voit plus qu'un long tuyau de pierre

ou de béton, géométrique et rigide. Les roseaux des berges sont morts, puisqu'il n'y a plus de berges, et c'est fini

de la chanson joyeuse du courant où sautaient les vertes grenouilles dans la moire d'or du soleil. Et tout cela pour
faire, des robinets de cuivre sur nos pierres d'évier, tomber un liquide qui s'est souillé dans les conduites urbaines

et chargé de microbes comme un réclusionnaire de vices.

Je comprends un peu beaucoup, les esprits bucoliques qui crient haro sur le Progrès, lis ont tort, sans

doute, mais qu'ils ont de bonnes raisons nour croire qu'ils ont raison!
Louis MARSOLLEAU

^::.^^
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LE POT

Comme il lui est déjà arrivé plus d'un malheur, au lit, Poil-de-Carotte a bien soin de prendre ses

précautions chaque soir. En été, c'est facile. On voit clair à 9 heures, et quand Aladame Lepic l'envoie se

coucher, Poil-de-Carotte fait volontiers un tour dehors; et il passe une nuit tranquille.

L'hiver, la promenade devient une corvée. ]1 a beau prendre, dès que la nuit tombe, une première pré-

caution, il ne peut espérer qu'elle suffira jusqu'au lendemain matin. On dîne, on veille, neuf heures sonnent, il y a

longtemps que c'est la nuit, et la nuit va durer encore une éternité. 11 faut que Poil-de-Carotte prenne une
deuxième précaution.

Et ce soir, comme tous les soirs, il s'interroge.

— Ai-je envie ? se dit-il ; n'ai-je pas envie ? D'ordinaire il se répond « oui » soit que, sincèrement, il ne
puisse reculer, soit que la lune l'encourage par son éclat.

Quelquefois Monsieur Lepic et grand Félix lui donnent l'exemple. D'ailleurs la nécessité ne l'oblige

pas toujours à s'éloigner de la maison, jusqu'au fossé de la rue, presque en pleine campagne. Le plus souvent il

s'arrête au bas de l'escalier; c'est selon.

Mais, ce soir, la pluie crible les carreaux, le vent a éteint les étoiles et les noyers ragent dans les prés.

— Ça se trouve bien, conclut Poil-de Carotte, après avoir délibéré sans hâte
; je n'ai pas envie.

11 dit bonsoir à tout le monde, allume une bougie, et gagne, au fond du corridor, à droite, sa chambre
nue et solitaire. II se déshabille, se couche et attend la visite de Madame Lepic. Elle le borde serré, d'un unique
renfoncement, et souffle la bougie. Elle lui laisse la bougie et ne lui laisse point d'allumettes. Et elle l'enferme à clef

parce qu'il est peureux. Poil-de-Carotte goûte d'abord le plaisir d'être seul. 11 se plaît à songer dans les ténèbres.

11 repasse sa journée, se félicite de l'avoir fréquemment échappé belle, et compte, pour demain, sur une chance
égale. 11 se flatte que, deux jours de suite. Madame Lepic ne fera pas attention à lui, et il essaie de s'endormir

avec ce rêve.

A peine a-t-il fermé les yeux qu'il éprouve un malaise connu.
— C'était inévitable, se dit Poil-de-Carotte.

Un autre se lèverait. Mais Poil-de-Carotte sait qu'il n'y a pas de pot sous le lit. Quoique Madame Lepic
puisse jurer le contraire, elle oublie toujours d'en mettre un. A quoi bon ce pot puisque Poil-de-Carotte prend
ses précautions.

Et Poil-de-Carotte raisonne, au lieu de se lever,

— Tôt ou tard, il faudra que je cède, se dit-il. Or, plus je résiste, plus j'accumule. Mais si je fais pipi tout

de suite, je ferai peu, et mes draps auront le temps de séchera la chaleur de mon corps. Je suis sûr par expérience

que maman n'y verra goutte.

Poil-de-Carotte se soulage, referme ses yeux en toute sécurité et commence un bon somme.

11

Brusquement il s'éveille et écoute son ventre.
-— Oh ! oh ! dit-il, ça se gâte !

Tout à l'heure il se croyait quitte. C'était trop de veine. 11 a péché par paresse hier soir. La vraie punition
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approche. 11 s'assied sur son lit et tâche de réfléchir. La porte est fermée à clef. La fenêtre a des barreaux. Impos-

sible de sortir. Pourtant il se lève et va tâter la porte et les barreaux de la fenêtre. Il rampe par terre et ses mains

rament sous le lit à la recherche d'un pot absent. 11 se couche et se lève encore. 11 aime mieux remuer, marcher,

trépigner que dormir et ses deux poings refoulent son ventre qui se dilate.

— Maman, maman ! dit-il d'une voix molle, avec la crainte d'être entendu, car si Madame Lepic surgissait, Poil-

de-Carotte, guéii net, aurait l'air de se moquer d'elle. 11 ne veut que pouvoir dire demain qu'il appelait.

Et comment crierait-il ? Toutes ses forces s'usent à retarder le désastre,

Bientôt une douleur suprême met Poil-de-Carotte en danse. 11 se cogne au mur et rebondit. 11 se cogne au fer

du lit, 11 se cogne à la chaise, il se cogne à la cheminée dont il lève violemment le tablier et il s'abat entre les

chenets, tordu, vaincu, heureux d'un bonheur absolu.

Le noir de la chambre s'épaissit,

111

If-,

Poil-de-Carotte ne s'est endormi qu'au petit jour, et il fait la grasse matinée, quand Madame Lepic pousse la

porte comme si elle reni-Tait de travers.

— Quelle drôle d'odeur I dit-elle.

— Bonjour, maman, dit Poil-de-Carotte.

Madame Lepic arrache les draps, flaire les coins de la chambre et n'est pas longue à trouver.

— J'étais malade et il n'y avait pas de pot, se dépêche de dire Poil-de-Carotte.

— Menteur ! menteur ! dit Madame Lepic.

Elle se sauve, rentre avec un pot qu'elle cache et qu'elle glisse prestement sous le lit, flanque Poil-de-Carotte

debout, ameute la famille et s'écrie :

— Qu'est-ce que j'ai donc fait au ciel pour avoir un enfant pareil ?

Et tantôt elle apporte des torchons, un seau d'eau, elle inonde la cheminée comme si elle éteignait le feu, elle

secoue la literie et elle demande de l'air! de l'air ? affairée et plaintive.

Et tantôt elle gesticule au nez de Poil-de-Carotte ;

— Misérable ! tu perds donc le sens ! Te voilà donc dénaturé ! Tu vis donc comme les bêtes ! On donnerait un

pot à une bête qu'elle saurait s'en servir. Et toi, tu imagines de te vautrer dans les cheminées. Dieu m'est témoin

que tu me rends imbécile, et que je mourrai folle, folle, folle!

Poil-de-Carotte, en chemise et pieds nus, regarde le pot. Cette nuit il n'y avait pas de pot, et maintenant il y a un

pot, là, au pied du lit. Ce pot vide et blanc l'aveugle, et s'il s'obstinait encore à ne rien voir, il aurait du toupet.

Et comme sa famille désolée, les voisins goguenards qui défilent, le facteur qui vient d'arriver, le tarabustent et

le pressent de questions :

— Parole d'honneur ! répond enfin Poil-de-Carotte, moi, je ne sais plus. Arrangez-vous.

m
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louangeons. Un de nos ministères possède un haut fonc-
tionnaire qui mérite que l'on parle de lui. C'est un brave
homme, vieux républicain, très quarante-huitien, à
cheval sur les principes. Depuis longtemps il est chevalier
delà légion d'honneur. Ces temps derniers son ministère
lui fit savoir qu'on allait lui accorder la rosette d'officier.

Sans aucune hésitation il la refusa, déclarant avec sim-
plicité « qu'il ne connaissait pas de degré dans l'hon-
neur, » et qu'étant chevalier il entendait le rester,
sans plus, ne voulant pas avilir par des marchandages,
une distinction qu'il était très fier de posséder.
Nous dédions cette moralité à tous les hauts digni-

taires de l'ordre pour qu'ils méditent cette phrase d'un
brave homme...

CONTE SUR UN VICOMTE. — Je ne sais qui a
dit que M. Caillaux, ministre des finances, avait choisi
le personnel de son cabinet dans le d'Hozier. Rarement
réflexion ne fut plus juste. Parcourez la liste de ses auxi-
liaires fidèles et vous y rencontrerez en effet les noms
les plus aristocratiques de France.
Ça produit peut-être un heureux effet dans les ci-cons-

criptions très réactionnaires de notre jeune ministre, mais
quelles confusions fâcheuses cela peut provoquer. Jugez
plutôt.

Ces temps derniers un de nos confrères de la presse
parisienne s'en va aux Finances quérirdes renseignements
pour le journal où il collabore. 11 demande le chef de
cabinet. Comme celui-ci est absent, l'huissier lui propose
de passer sa carte à M. X. de Y., son collègue. Le sol-
liciteur accepte et le voilà s'expliquant avec le monsieur
en question.

L'entrevue terminée, il prend congé et dans l'anti-

chambre — pour renseigner précisément ses lecteurs —
il demande à l'huissier : Quel est le titre de M. X. de Y.?
voulant savoir par là s'il était chef adjoint ou sous-chef du
cabinet. — Lors, l'homme à chaîne d'argent se rengorge
et lui répond avec emphase : Son titre : il est vicomte,
monsieur.

Ahurissement de notre confrère qui après nous avoir
raconté cette histoire ajoute non sans raison ; C'est épa-
tant comme cette « défense républicaine » ressemble au
règne de Charles X.

LES SURNOMS DE NOS GRANDS HOMMES.— Depuis quelque temps M. Leygues, ministre de l'Ins-
truction Publique fait beaucoup parler de lui. 11 prononce
de grands discours, on l'affiche, il donne des bals parés
et costumés, en un mot le voilà grand homme, se
croyant indispensable à la tête du ministère qu'actuelle-
ment il dirige.

M. Leygues s'imagine tenir dans l'université une place
équivalente à celle de Duruy, son très illustre prédéces-
seur. Détrompons-le. L'Université le blague et n'a pour
lui aucune estime. Le nom sous lequel on le désigne en est
la preuve, car Messieurs nos Professeurs lorsqu'ils ont
à parler de leur « Grand Maître » ne l'appellent jamais
autrement que « Vercingétorix Chauve ». Ça n'est
vraiment pas mal.

D'ailleurs, le fait n'est pas rare dans les milieux parle-

mentaires envers lesquels on est très injuste en leur refu-
sant tout esprit. Onaimeau Palais Bourbonlesqualificatifs
et souvent on en trouve de cruels. Les adversaires de
M. Deschanel ne le connaissent que sous le nom de
« Ripolin ;) et il faut avouer que le genre de beauté de
notre jeune président fait assez penser à ce produit.
Mais c'est M. Faberot, aujourd'hui rendu à la chapel-
lerie qui se distinguait le plus dans ce sport particulier.
Semonce un peu sur le ton triste qui lui est habituel, par
l'ex-président Brisson, il coupa net sa harangue par cette
déclaration : « Vous êtes lugubre comme un vieil orphe-
lin ». Et depuis ce jour M. Brisson a été et est resté
« le Vieil Orphelin ».

DESSINS ET DESSEINS PERVERS. — Le mar-
quis de Priola, le dernier don J uan où l'on pose, a trouvé
le public plus récalcitrant que ses mille et trois maîtres-
ses légendaires, il y a plus d'épines que de roses dans le
bouquet offert à l'auteur par la généralité de l'opinion.

La scène entre autres, où l'irrésistible Vieux Mar-
cheur donne à feuilleter à une de ses visiteuses, à seule
fin de lui dégeler son sang-froid, une collection d'es-
tampes erotiques, a semblé un peu bien naïve, voire
coco et raplapla.

Depuis les progrès de la photographie, les grandes
dames qui fréquentent les petits rez-de-chaussée en ont
vu bien d'autres, de toutes les couleurs ; et tous les trésors
des musées secrets, ne leur monteraient pas le bourrichon
d'un cran de plus.

Faut-il rappeler ici le mot de la Parisienne qui,
après avoir attentivement considéré les pages d'un album
« suggestif » dont certain clubman, jouant les Priola à
la ville, croyait lui aussi, s'être fait un argument incen-
diaire, rejeta l'objet sur la table et dit si.mplement— :

« Ce n'est que cela ? »

L'instruction des yeux est complète, chez nous. 11

faut chercher autre chose.

WATTEAU CALOMNIÉ. — Et à ce propos, j'ai

déniché dans le Temps, journal de toutes les compétences
cependant, cette phrase qui m'a éberlué : « Tant on
voit du Watteau, qu'à la fin on s'en lasse! » Et notez
qu'il s'agit précisément de l'imagerie obscène.

Or, jamais Watteau ne fut, je ne dirai pas, même
obscène, mais libertin ni grivois. Une confusion s'est
établie dans l'esprit du chroniqueur, entre le peintre du
'Pierrot qu'on voit au Louvre, et les petits maîtres
« fripons» du xviii_ siècle qui, eux, ne se gênèrent point,
en d'innombrables compositions galantes, pour fourrager
des jupes, et délacer des corsages, culbuter des bergères
sous la coudrette et des présidentes sur les sophas. Ces
œuvres, vulgarisées à l'infini par la reproduction et tou-
jours soigneusement dédiées à des princes de l'église ou
à d'austères magistrats, décoreraient, en effet, malai-
sément les dortoirs d'un pensionnat de demoiselles!

Mais Watteau ! Watteau fut un artiste de grâce
chaste et d'élégance habillée. Quoi de moins pervers que
l'Embarquement pour Cythèrel Mélancolie du paysage,
tendresse triste des attitudes, c'est un poème de rêve,
une romance sans paroles. Le reste est à l'avenant.
Soyez sûrs que ce n'est pas du Watteau que Priola
montre à sa belle!

Â
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UN MOT BIEN PROFESSIONNEL. — Je le

signale à Mirbeau. 11 est authentique et quasi touchant

dans sa férocité inconsciente.

Un médecin de quartier, — je pourrais le nom-

mer — rencontre un ami qui lui demande comment vont

les affaires. On sait que pour un médecin, elles vont bien

quand nous allons mal.

Et notre Esculape, d'un air sombre :

« Abominablement! tout le monde se porte comme
un charme, par ici ! Et puis, il y a des choses qui me
mettent hors de moi! Ainsi, tiens! l'année dernière, il y a

eu un début d'épidémie de typhoïde. Ça commençait à

marcher! — Avec accablement : Et on l'a enrayée!! —
Si? croisant les bras comme pour contenir son indignation :

Et qui est-ce qui l'a enrayée? — Jlvec une fureur éclatante

et un haussement d'épaules amèrement réprobateur : Des...

des médecins! ! !

LES FAUX MOLLETS D'ALBION. —Des
industriels qui font en ce moment des affaires d'or à

Londres, ce sont les fabricants de faux mollets. Non
pas comme on pourrait le croire, parce que le nombre

des cyclistes a augmenté, mais à cause des prochaines

fêtes du couronnement d'Edouard VI

I

.

Dans les grandes cérémonies publiques anglaises, en

effet, tous les personnages de la cour, tous les hauts di-

gnitaires, tous les "peers" doivent paraître en culotte

courte et en bas de soie. Or, les bas de soie collants ne

font de l'effet que quand on a quelque chose à mettre

dedans.

Le métier de fabricant de mollets est très lucratif en

Angleterre, à en croire du moins M, Clarkson, qui est

le roi dans le domaine du rembourrage.

C'est surtout à l'approche des vacances, décla-

re-t-il que les affaires marchent. Les alpinistes, les chas-

seurs, les joueurs de golf, les cyclistes, les automobilistes

se font faire de solides jambes que la nature leur a refu-

sées. Parmi nos bons clients, nous comptons aussi les

valets de chambre, de pied, les cochers de grandes mai-

sons. Une belle paire de mollets a droit à des gages

supérieurs. Puis nous avons les artistes dramatiques, les

danseuses...

A quoi se fier désormais!..

ON RACONTE — mais que ne raconte-t-on pas? —
qu'il y a eu quelque difficulté pour certains journaux

d'obtenir des invitations aux fêtes de l'Hôtel-de-Ville.

La raison de cette parcimonie inaccoutumée du bu-

reau du Conseil serait piquante.

]1 paraît que M. Dausset, président, se serait réservé

pour lui personnellement, 3ooo invitations à chacun des

bals.

M. Dausset qui a des lettres, à titre d'ancien profes-

seur, se serait-il inspiré de ses souvenirs classiques tout

en modernisant Molière?

11 n'y a plus de Mamamouchis. Les Turcs, depuis

Abdul Hamid, n'ont plus aucune gaîté. Mais beaucoup

de bourgeois sont aujourd'hui gentilshommes et les apo-

thicaires sont tous électeurs.

L'entrée dans les salons de l'Hôtel-de-'Ville de 3ooo

électeurs dansants, c'est un divertissement qu'il n'est pas

à la portée de tout le monde de se donner.

GLANES SUR VICTOR HUGO. — La modestie

était le moindre défaut du grand homme. Il en convenait

d'ailleurs avec franchise et de bonne grâce, et s'amusait

quelquefois, vers la fin de sa carrière, aux jours d'apo-

théose, dans ce salon de l'avenue d'Eylau où passèrent

tant d'admirateurs, et tant de raseurs aussi, à estoma-

quer ses thuriféraires par tel mot d'un orgueil tellement

démesuré que les gens en demeuraient béats et la respi-

ration coupée comme d'un choc reçu en pleine poitrine.

11 était ensuite le premier à en rire avec les personnes

de son intimité. Car une des joies de Hugo était de se

parodier lui-même ; et il excellait à ce jeu.

Ne répondit-il pas un jour à un visiteur qui lui vantait,

un peu trop longuement, les délices balnéaires de la

côte d'azur :

— Comment? Vous vous baignez dans la Méditer-

ranée ? C'est bien petit. MOI ! je ne me baigne que

dans l'Océan ! ! !

'A

Ce qu'il mangeait. — Aimez-vous les mélanges?

Victor Hugo les adorait ; et la cuisine des sorcières de

Macbeth n'eût certainement pas rebuté l'hôte de

Hauteville-House. Voyez plutôt la recette culinaire qui

suit : à table, le repas finissant, le poète s'amusait à ren-

verser pêle-mêle dans son assiette, tout ce qui restait de

tout ce qu'on avait servi : œufs, viandes, légumes, sauces

et fritures. 11 découpait et hachait à petits coups de cou-

teau cette satanique pâtée, puis renversait dessus, la

salière. Cela s'appelait fegr/&o«i//K. C'est Georges Hugo
qui au cours d'un article bien intéressant de souvenirs

sur son aïeul, nous révèle cet « horrible détail ».

Hugo avait l'estomac aussi solide que le cerveau

décidément.

Autographes et Originaux. — On sait que Burty

possédait une volumineuse collection de lettres du

maître historiées de dessins inédits. Ce qu'on sait

moins, c'est comment Burty avait acquis ce trésor.

Voici.

Victor Hugo ne fut jamais un prodigue ; et dans leur

prime jeunesse, ses deux fils ne risquèrent point l'ophtal-

mie à trop voir la couleur de son argent. En revanche il

ne leur ménageait pas sa correspondance et n'économi-

sait par l'encre, leur écrivant, à l'un ou à l'autre presque

quotidiennement.

Aussi, qu'arrivait-il? Charles et François Hugo,

dépourvus de pécule et faisant (lèche de tout bois, allaient

tout bonnement vendre au bon Burty qui les leur ache-

tait, les épîtres paternelles, enjolivées de leurs illustra-

tions. Firent-ils pas mieux que de se plaindre?

K

Page d'Athum. — Le maître abhorrait les « Phi-

listins » et les Snobs. Persécuté jadis par un chas-

seur d'autographes qui voulait à toute force enrichir son

album de la signature tant illustre ; le penseur profond

se décida enfin à coucher sur le vélin d'une page ce

distique rageur et sans prétention:

Volontiers, il aurait écrit sur son cliapum.

C'est moi qui suis Guyot, berger de cet album 1

Le chasseur d'autographes s'appelait Guyot, en effet
;
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Profondément froissé, il déclara désormais que «Mon-
sieur Victor Hugo n'était pas un homme sérieux » !

passa à Ponsard, et fut un de ceux qui sifflèrent aux

3urgraves.

Les Enfants s'amusent. — Les génies aussi. Vous
vous rappelez la charade composée par Victor Hugo,
et dont l'énoncé, — quand on l'articulait, — volontai-

rement amphigourique, était une façon de chef-d'œuvre :

Mon premier aux chats plaît ;

Mon second haut au bas est.

Et mon tout paît-

C'est : mouton (mou, ton). Mais ce chapelet, ce basset

et ce toupet déconcertaient les œdipes. Et Hugo riait. —
comme un tonnerre.

AU LOUVRE. — A l'occasion faites l'expé-

rience... Quand dans votre journal, Chose ou Ma-
chin écrira un article où il sera parlé de Rembrandt,

Velasquez, Delacroix — ceux-là ou d'autres— allez au

Louvre, lisez devant Delacroix, Velasquez ou Rem-
brandt, l'article en question, et vous verrez se précipiter

aussitôt un gardien pour vous arracher le journal des

mains. Montrez-lui la feuille, essayez de lui faire com-

prendre que vous ne lisez pas le journal, mais quelques

lignes concernant le peintre, le tableau devant lequel

vous vous trouvez et que rien n'est plus logique que de

relire une critique devant l'œuvre critiquée ; il vous ré-

pondra que " c'est le règlement " et vous menacera d'ex-

pulsion. Enfin si vous lui montrez une vieille dame
confortablement installée sur une banquette, une bouche

de chaleur sous les pieds, le nez plongé dans le Maître

de "ForgeSj et si vous vous étonnez qu'il permette cette

lecture, il vous dira que "c'est un guide". Car pour un

gardien, paraît-il, un livre est fatalement un Baedecker

et dans un journal il ne peut y avoir autre chose qu'un

feuilleton et de la politique.

Après ça, vous me direz qu'il n'est pas du tout indis-

pensable de pouvoir lire Chose ou Machin devant Rem-
brandt, Velasquez ou Delacroix; d'accord, mais si pour-

tant un Théophile Gautier, un Fromentin nous arrivait...

Lr^ ,,. Sisîey— chez Durand-
CS expositions. Rue] une vingtaine de

Sisley — pas des meilleurs — sont réunis et cela nous

a donné l'occasion de revoir les Degas, les Monet, sur-

tout l'admirable portrait de Manet par Fantin-Latour.

Jeanniot. — Galerie des Artistes modernes, où vous

retrouverez dans les œuvres exposées toutes les excel-

lentes qualités de l'artiste.

Vues du bois de Boulogne, paysages de Normandie,

bords de l'Aube et figures. De bonne peinture et de

beaux dessins.

Société des Jlquarellistes français. —- Quelques aquarel-

les intéressantes noyées— si j'ose dire— sous le flot d'a-

quarelles sans intérêt, On doit ou peut regarderies envois

de MM. Louis Besnard, Grasset, Guignard, Jeanniot,

La Touche, Rochegrosse. Mieux vaut pas-

ser et ne pas voir ceux de MM. Bourgain,

Boutigny , Clairin, Dameron, Détaille, Geof-

froy, Leloir, A. Moreau, Tenre, Vibert,

etc., etc.

LES POETES STUPIDES

Le bon Propriétaire

A4ais un homme apparaît sur le seuil de la porte :

« — Ah! mesdames, bonjour, dit-il d'une voix forte ;

<( Le quartier s'embellit, comme vous le voyez,

<t Et me voilà contraint d'augmenter mes loyers. »

(( — Hélas, en travaillant dimanches et semaine,

« A payer deux cents francs nous avions tant de peine! »

« — Eh bien, ma bonne dame, arrangeons tout ceci.

« J'ai dans la rue aux Ours qui n'est pas loin d'ici,

« Une maison. Je sais votre embarras extrême.

« Ce sera deux cents francs parce que je vous aime.

« C'est dit. Vous acceptez, n'est-ce pas ? »

« — Il le faut.

« Au revoir donc, monsieur. »

(( — Mesdames, à bientôt. )>

(Le drame de la fenêtre)

Vicomte Henri de BORNIER.

CfiAJSlSOM DAVJilL
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C'était en avril, un dimanche.

Oui, le dimanche !

J'étais heureux. .

.

Vous aviez une robe blanche,

Et deux gentils brins de pervenche

Dans les cheveux.

JMous étions assis sur la mousse.

Oui, sur la mousse,

"Etsans parler,

TsJous regardions l'herbe qui pousse,

"La feuille verte et Vombre douce,

Oui, fombre douce,

Ef l'eau coule'

,

Un oiseau chantait sur la branche.

Oui, sur la branche ;

"Puis il s'est tu.

J'ai pris dans ma main ta main blanche.,

C'était en avril, un dimanche,

Oui, le dimanche

T'en souviens-tu ?

Edouard PAILLERON.
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kl fn C% PI A Xrr^H PQ ^' François de Curel possède deux cent mille livres de rentes. Cela

['-''-^'-'s'';
-T L'V-VJ T V^J 1 L^tJ constitue le droit de vivoter gentiment en province, mais aussi l'absolue

obligation de n'écrire que des oeuvres presque parfaites. A cette difficile contrainte, le gentilhomme campagnard
s'était soumis avec Llnvitée et Le 7(epas du Lion; mais La Tille Sauvage a navré ses plus sincères amis : Rien de
plus prétentieusement banal en son incohérence que ces six actes interminables, écrits, hélas, dans une langue
souvent éloquente et parfois poétique: Pour l'amour de la littérature, que de sottises n'affirme-t-on point?... Ma
parole, cela donnerait envie de traduire Scribe en français, pour voir... Car M. de Curel n'a pas plus d'esprit que
Scribe dès qu'il veut être spirituel...

Interviewé sur le secret de son âme et le souci de sa dernière oeuvre, M. de Curel a offert à un rédacteur de
La Patrie cette phrase définitive et textuelle : « Dans ma pièce, je me suis tout simplement proposé de synthétiser

l'humanité... »» Tout simplement !... M. de Curel est plus comique qu'on ne le suppose.

La Tille Sauvage jouit d'une interprétation qui rendrait toute autre pièce compréhensible et intéressante :

M"' Suzanne Després, dans la première partie du rôle surtout, est remarquable. M. Signoret qui ressemble à

S. S. Léon Xlll, joue délicieusement son personnage ; et je crois devoir recommander à M. de Montesquiou-
Fezensac le petit complet porté par Antoine dans l'acte à Bayreuth.

Le mariage de \retchinsky, que MM. Bienstock et Gohier ont traduit du russe à notre intention, est applaudi

depuis un demi-siècle chez nos récents amis les Cosaques; et les deux héros principaux, Kretchinsky et Raspluïeff,

escrocs de haut vol ou de basse pègre, jouissent dans le populaire d'un renom égal à celui de Robert Macaire et de
Bertrand, de Tricoche et de Cacolet, ces fripouilles éminemment françaises. 11 va sans dire que la chose a quelque

peu vieilli ; mais l'amusement des détails, l'exotisme pittoresque de certains caractères ; l'excellence de l'inter-

prétation valent à cet ouvrage bravos et rires unanimes. MM. Baudoin et Gémier s'y montrent tout à fait

remarquables.

Sur cette même scène de la Renaissance et, dans le même spectacle, Colombine, un acte assez maladroit, mais ;si

adroitement joué par M"" Charlotte Wiehe, et un petit chef-d'œuvre d'Octave Mirbeau : Le Portefeuille.

M. Berthier y personnifie un commissaire de police mondain et mufle tout à fait remarquable; M"'Jeanne Hellèr

par sa grâce souriante et son joli visage, sauve ce que pourrait avoir de scabreux le personnage de la pseudo-pier-

reuse. Quant au directeur-acteur, voici l'opinion de Catulle Mendès, que je cite textuellement, car on ne saurait

mieux dire: — « Ce qui n'a rien de douteux, c'est le rare talent de M. Gémier qui, nettement, sans excès, mais

d'un art sûr, d'une intensité si poignante, a fait de Jean Guenille un type si personnel et si génial à la fois, qui

fait songer à la beauté d'une cruelle eau-forte. » De fait, voilà une des plus grandes et plus nettes créations du

jeune comédien, lequel en compte tant d'excellentes.

Il sera pardonné beaucoup à la Comédie Française en faveur de l'admirable et réconfortante reprise des

Burgraves. Les vieux regrattiers de mélos, les jeunes esthètes au cervelet putréfié en sont pour leurs frais d'infamie,

de stupidité; et, le gâteux Montépin à l'égal du constipé André Gide eurent beau débagouler le long des "ram-
buteaux" de la Presse leur sanie bilieuse, ces seigneurs sans importance n'empêchèrent point la multitude d'être

secouée dans l'âme par le verbe immortel du plus formidable des poètes. Mais il faut proclamer aussi que les

interprètes des Burgraves— tous les interprètes — à force de foi artistique ou de talent — sont dignes de jeter en

pâture à l'enthousiasme religieux des foules, ces vers sonores et ces sublimes pensées.

Hugues DELORME.

— 1 84 —
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Louis Anquetin

EN PASSANT ^" *''°"
f
"";='"'' ^^ *^"-^ f^^^ d°"t s'honore notre parlement, MM. de

, , . „^ , ,

^.^"^^^^"'LockroyetPelletan, se sont, ces jours derniers, rompu quelques gaffesa la figure a propos de sous-mar,ns et de cuirassés à construire ou à ne pas construire. Des mots ! des mots»comme d,t
1
autre Mais qu, d.sent sans le vouloir, l'incurie, l'impuissance et la fainéantise de cette vieille maîtresse

Jtu^zzr
''""'' T"' '^'T^';

"""
'
''"y

^ '' '""^'"^p' 1"^ ^^"^ -*'^- 'i"---- -°"t- au pays d :petits bateaux qui ne vont pas sur 1 eau !

'^ -'

Je me souviens que, né à Brest, j'ai eu durant toute ma prime jeunesse, dans les yeux, le spectacle d'un grandmbecle de nav.re, ,mmob,le et ras sur l'eau, qui obstruaitjoute la perspective de la rade. Ce navire s'apLlait
1 Onon^a^fl, et son histoire était touchante et ridicule

vie s appelait

Dar^ltsTd;s'ter°"*'l'''fi'^'r,*°"'''''"'i''ï'''*''"' ''J"^"
'*'"" 'P''°" menaçant, il avait été bâti en Amérique,

n- J»n^ r'r If'" '^' Sécession. Et, tout neuf comme il était, n'ayant jamais servi, combattit

t bTe dT -îr ^^^T'?
'' r'T ™Pf"^'-^'^"Vressa de l'acheter aux Yankees pour une somme respec-

ou Llit K, .
"*

T" ^°V' P'""°" ^'•^"^^" ''^°'^ ^"^ ''"- excellente acquisition, on s'aperçut

à o au môTnTre'cho O Tj 1^^". P'"" ^^""""^"ë^ ^ --^^ait pas, ne virait point et menaçait de coulera pic au moindre choc. On fut oblige de le remorquer, carcasse inerte et à peine flottante, jusqu'au port de BrestOU 11 arriva dans irn ft-Qt H^ i^^lr.K.-^,«o.„*- „;* Ul_ r^„p_cr_ .
^

.. '^ ". >
v^'

i
u-i. ui csi

,

i.m,i. ni, f"""'
"" ff '*''• '^^'^'"'=,™^'y pitoyable- On l'afFourcha sur ses ancres, et désormais, il ne bougea plus -

le œurs d'Aj^."""
'""'" "' '"''' ™"^^'-^^«°" P°"^ '^^ bonnes d'enfants et les militaires en promenade sur

est'làT~d!n7"''h''"' V"l"'
'" f'ii^'»- de la marine de l'empire. La tradition, que voulez-vous? toutest la. surtout dans les choses de la mer. Le sel conserve.

far)boles7e7clndid"^'''n '"T''"'!
"' "°"

'"T'
'^'°'"' ™"S". vertes, jaunes, bleues, oranges et tricolores, lesfariboles des candidats. Deja dans le 2- arrondissement, M. Syveton a empoigné M. Mesureur; mais l'attaqueétait un peu prématurée, et des réclames pour La place Clichy ont recouvert ce premier jet. D'ailleurs il par^t?^
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ce sont les imprimeurs qui s'en plaignent avec amertume, — que cette année, par crainte de la loi menaçante sur la

corruption et la simonie, le papier se raréfiera sur les murs et que Paris n'aura pas, aussi brillant que les autres fois,

son habit d'Arlequin politique. Jadis, au beau temps des luttes sonores, les affiches couvraient les affiches ; les

colleurs, suivant les colleurs, collaient sur les placards collés, d'autres placards contradictoires. Et les proclama-
tions répondaient aux professions de foi ; puis c'étaient les insinuations, délations, calomnies, les manœuvres de la

dernière heure et toute la cuisine à l'encre grasse des gàte-sauce du suffrage universel ! Et les imprimeurs jubi-

laient ! car toute cette bave aux carrefours, c'était de l'argent dans leur poche.

Vous souvenez-vous des jours du boulangisme où les papiers, disparus sous d'autres papiers sur lesquels des
papiers nouveaux survenaient, écrasés à leur tour par de subséquents papiers qui n'étaient pas les derniers, certes
formaient une croûte murale de l'épaisseur du blindage d'un cuirassé? C'était le bon temps. Aujourd'hui, les

courtisans du peuple, en proie à cette crainte du châtiment pénal qui est le commmencement de la sagesse, vont,
dit-on, se mettre à l'économie. A la leur, naturellement. Si ça pouvait devenir à la nôtre. Et en somme moins
obstrués plus lisibles, les programmes de nos futurs maîtres seront mieux à la disposition des yeux et des esprits.

Et ce serait un bien, si seulement ça en valait la peine !

A ce propos, je constatais, l'autre jour encore à quel point l'usage du bulletin de vote qui semble au premier
abord un instrument de civilisation, refait, au contraire, des âmes barbares aux individus. L'humanité, lorsqu'elle

scrutine redevient assez semblable à la Fille Sauvage de M. François de Curel, telle qu'elle était quand on la

sortit du piège. Furieuse, grimaçante et hurlante. Les grossièretés des polémiques, la poudre aux yeux des boni-
ments, les astuces et les fallaces de tant de petits Catilinas pervertissent momentanément le moral et l'intellect

de cet ensemble congloméré de gens que la langue politicienne, en son tranquille cynisme appelle : la matière
électorale ! Et l'on rencontre de fort honnêtes personnes tenant des langages que ne désavoueraient point de
parfaits gredins.

Le lendemain de l'accident où M. Waldeck-Rousseau faillit laisser ses os sous les roues d'un tramway, j'ai

entendu deux bons bourgeois qui n'avaient pourtant guère l'apparence de buveurs de sang, échanger avec une
allégresse implacable les deux phrases que voici :

— Nous allons l'écraser tout à fait, Waldeck !

— On l'a déjà commencé hier ! ! !

Doux pays !

Louis MARSOLLEAU.



UNE VENGEANCE ^°"'''='"' ^°ë^' Lombard était vraiment

,, A ro
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ou Je cœur pJem d indul-

A mi-chemin, il fut salué par un ami.
— C'est vous Roger. Vous vous promenez ?— Non. Je rentre.

ur^f:z::ti::sifi::^''
''°^^- ^'^'°'^"^''' -''- '-^'^--— <^—

^ ^' ^P-çut devant mi

^^RogTr LÔ'mÏrd"^"'''"'''''™"'''
'^P°"-^'"°"f^P^°P°-tio'>. alors la femme ouvrit la bouche et dit :

Surpris d'être connu de cette fille, il s'arrêta.— Que me voulez-vous ? Vous savez mon nom '

Benhi.!.'.'.'Be"r:i;i Mug":et
''"''"'" '''''"''' "' ^°"^'^" ^"' ™"^ ^ ^"°^*^ ^°- --^ '^ ->- --^

]1 sursauta.

— Berthe, c'est toi Berthe !

— Vous ne m'auriez pas reconnue. Le temps m'a changée, c'est pourtant moi,Un court silence suivit, enfin Roger demanda :

Et, qu'es-tu devenue depuis autrefois?— Vous le voyez, ce que je devais fatalement devenir.

/ y/ ^'

^T^""
'^ '^*^ ^" ""y^"' '^ chapeau emplumé, les cheveux teints et la bouche trop

/^ rouge de la malheureuse. ^

_ ~ '''" ^'a's fo"e jadis, tu aimais trop à courir. Ah, si tu avais voulu !

Oui, je sais Vous m'aimiez bien, c'est même pour cela que vous m'avez quittée— 1 u m as tant fait souffrir.

Elle répliqua avec violence :

-J'ai souffert aussi, moi! Quand vous m'avez quittée je vous ai cherché partoutmais vous étiez en voyage.— Je suis resté deux ans absent.

— A votre retour, je n'ai pu apprendre votre adresse... hélas, un grand malheur eut été évité— Lequel ?
^«jit.

Elle hésita un instant, puis détournant les yeux laissa siffler entre ses dents serrées •

A ce moment, je voulais vous annoncer que j'étais enceinte de vous ne m'interrompez
pas, ,e n ai aucun intérêt à mentir puisque je vous le répète, non seulement je ne demande rienmais ne voudrais rien accepter.— Tu le jures?

— Je le jure sur l'espoir que j'ai de voir bientôt se finir ma triste vie.

lit;

il
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Douloureusement impressionné Roger murmura :

— Et l'enfant,... il est mort ?

— Non. 11 vit.

— Où est-il, à Paris?

— Non.
— Alors ?

Le bras de la femme se souleva avec une lenteur horrible et sa main gantée de

noir montra par delà les maisons, les rues et les terres, un point mystérieux.

— A la Nouvelle.

— Comment.
— Oui, à la Nouvelle. Je n'ai pas pu l'élever comme il aurait fallu. Alors tout

jeune il s'est misa boire, n'a plus travaillé et une nuit de misère il a tué un Mon-
sieur, comme toi, qui s'en revenait tranquillement du théâtre

Roger arracha son pardessus des boutonnières et tendit son portefeuille,

mais déjà, elle était rentrée dans la nuit; pendant quelques minutes il entendit

sa toux sèche, puis comme une voiture attardée passait, il la héla et se fit

conduire chez lui.

Le lendemain, au réveil, Roger s'efforça de croire à un cauchemar, mais

et la paix confortable de son existence fut détruite.

Xj^ Bien qu'il s'affirmât en toute sincérité n'être pas coupable de ce qui était arrivé, il ne put

/'-, chasser le remords d'avoir jeté sur la terre um créature de souffrance.

Et souvent, sans qu'il le voulut, son bras se levait, aussi las, dans le même geste qu'avait

eu la femme, indiquant par delà les villes et par delà les mers, le point lointain, où

un homme, qui était son fils, marchait parmi d'autres hommes hâves, entre le sol

brûlant et la canne levée des gardes-chiourmes,

Ce devint une obsession telle qu'elle agit sur son physique, il se

ploya comme s'il eût été écrasé de fatigue, sa barbe blanchit et quand

il causait, ses regards inquiets semblaient épier l'approche redoutée

d'un gardien.

Les fenêtres de son appartement demeurèrent closes; il négli- /''

gea d'aller se promener, passa des heures assis devant des livres

qu'il ne feuilletait même pas; la maladie le prit.

Les médecins vinrent et ne surent qu'ordonner. Du reste, il

ne les renseigna point et s'abandonna au mal, comme un noyé au

courant qui l'emporte, devenu indifférent à tout, préférant aux

joies, à jamais troublées de la vie, l'ombre immense de la mort.

Au lendemain de son enterrement, les héritiers reçurent cette lettre qu'il ne devait pas lire :

« Mon très cher Roger,

« Pardonnez-moi. Je vais mourir, je n'ai pas le courage de mentir plus longtemps. Je suis

une misérable : vous n'avez pas de fils, je n'ai jamais eu d'enfant. J'ai voulu me venger,

pardonnez-moi... j'ai souffert. Soyez heureux.

« Berthe, »

^
Charlfs TALBERE.



COCORICOS ACTEURS AU-
TEURS. — Veut-on

avoir le nom de quelques comédiens et comédiennes
qui non contents de nous servir quotidiennement de
mauvaises littératures se sont mis à en faire.

MM. Albert Lambert, le père, auteur d'à-propos,
scènes, vers, pièces et chansons; Boisselot, revues et
vaudevilles

; Berr Georges, associé de Gavault, cent
représentations, un peu partout; Brémont, le sage, un
livre, le Théâtre et la Poésie; Calmettes, pièces en un
acte en attendant mieux ; Lauras, associé de Marcel
Luguet, la Piqûre et Cœurs vernis : Coquelin Cadet, lui
aussi, le livre des Convalescents; Esquier, de la Comédie
Française, auteur de drames en proseeten vers; Maurice
de Féraudy, poète, simplement ; Fordyce fait de la
littérature et des affaires, surtout des affaires; Galipaux,
quinze volumes, cent pièces, deux cents actes, trois cents
monologues, cinq mille bons mots, tout le répertoire
pour deux sous; Léger, vers et drames, a fondé le théâ-
tre des poètes; (ne pas confondre) Lassouche, pièces et
mémoires, vieux papiers; Mévisto, collabore avec Bon-
naud, fait des chansons et les chante ; Numés fait des
revues et ne fait pas de bruit; Truffier a fait un volume
de vers; Plébins a fait une comédie pour les Bouffes-
du-Nord.

Les dames d'ailleurs ne veulent point rester en arriè-
re : M"' Sarah Bernhardt a fait représenter un acte avec
on sait quel succès ! Berthe Reynold fait de petits actes gri-
vois.Yvette Guilbert a écrit la F'erfeHe qui est du reportage
bien fait,^— n'est-ce pas M"' Brémontier?— et Liane de
Pougy s'est fait photographier entre des pages de prose
dont elle a pris. Dieu sait pourquoi ! la responsabilité.

LITTÉRATURE ET PUBLICITÉ.-C'était il y a
quelques années, au moment où venait de paraître un des
derniers ouvrages posthumes de Victor Hugo (peu im-
porte lequel), dans les bureaux d'un journal où le souci
du rendement de la publicité prime toute autre consi-
dération (il n'importe de le désigner).

Un rédacteur de la maison, d'ailleurs hugolâtre
convaincu, avait pondu un long et enthousiaste article
sur l'œuvre du Maître.

Fureur du patron en présence de cette prodigalité
gratuite et reproches amers au coupable de ce crime de
lèse-intérêts,

Et comme le rédacteur fautif cherchait à faire enten-
dre qu'un livre nouveau de Victor Hugo était un événe-
ment dont il convenait que l'on parlât, le directeur hyp-
notisé sur son idée fixe le foudroyait de cet ultime
argument :

— Je ne vois pas pourquoi je ferais de la réclame à
1 œil à Monsieur Victor Hugo! (Jluthentique)

LE PEIGNE DE M. MOUGEOT.— L'infatigable
M. Mougeot, pour parer aux vols commis dans les
boîtes aux lettres se propose de généraliser l'emploi d'un
peigne postal qui mis à l'entrée des boîtes permet aux
enveloppes d'entrer mais non de ressortir.
Ce qui nous surprend dans cette innovation, ce n'est

point l'ingéniosité de M. Mougeot, mais que, lui si

chauve, ait pu prêter à dire, que certains voleurs y
avaient trouvé un cheveu.

L OFFICIEL. — La vieille gaieté française a vrai-
ment le droit de se plaindre que notre grave confrère
« l'Officiel » n'enregistre pas, tel un phonographe fidèle,
tous les discours, toutes les apostrophes, toutes les
interruptions qui retentissent sous la coupole du Palais-
Bourbon.

Réparons donc une de ses omissions.
Au cours d'une séance récente, un député de l'ex-

trême-gauche — ce n'était pas M. Coûtant — pronon-
çait un violent réquisitoire contre quelqu'un ou quelque
chose, contre le capital, à moins que ce ne fût contre les
capitalistes.

— Voyons, mon cher collègue, intervient douce-
ment le président, modérez-vous. Vous renouvelez les
imprécations de Camille...

L'orateur s'arrêta ner et, se tournant triomphant vers
le président :

— Monsieur le président, c'est moi qui cette fois
devrais vous rappeler à l'ordre : vous venez de manquer
de respect à un de nos honorables collègues : Vous au-
riez pu dire M. Camille Pelletan !

Voilà de ces détails savoureux que « l'Officiel » est
impardonnable de nous laisser ignorer.

NÉ CENSEUR. — Octave Mirbeau a rappelé récem-
ment que M. Roujon signa jadis des articles du pseu-
donyme Henry Laujol ; et Mirbeau a constaté que Lau-
jol et Roujon présentaient deux âmes bien dissemblables.
Pas tant que cela... Voici en effet ce que Laujol-Rou-
jon écrivait dans Za T{épublique des Lettres du i" octo-
bre 1876 ; — « Toutes les fois qu'un des mille hasards
de la vie m'amènent à prendre place sur les banquettes
d'un omnibus, j'ai l'habitude de m'adresser tout bas la
phrase suivante : — Quel crime a bien pu commettre ce
gros monsieur qui est en face de moi pour que son
visage respire ainsi la paix et le bonheur !... »

On le voit : Pion pessimiste, inquisiteur mesquin, psy-
chologue de pacotille, Roujon-Laujol était né censeur.

EN SCÈNE POUR LE SACRE. — Avant le dé-
part d'Edouard Vil pour la côte d'azur, départ d'ailleurs
encore problématique, des répétitions partielles de
la grande première de juin prochain auront lieu
plusieurs fois par semaine, et avec mise en scène et
accessoires. Le roi a eu l'imprudence de déclarer qu'il
entendait que rien ne clochât du matin au soir de ce
grand jour, et bon gré malgré il lui faut prêcher d'exem-
ple et se plier aux multiples exigences de son grand
chancelier

; et c'est sous l'œil sévère de ce metteur en
scène officiel que le roi s'exerce, une heure durant, à
gravir ou à descendre, en une pose aussi gracieuse que
le lui permet sa corpulence, les degrés d'un trône établi
provisoirement dans la royale demeure.
On ne saurait reprocher au roi de se préoccuper à

l'avance de détails aussi futiles ; tous les sacres précé-
dents ont eu leur incident ridicule, et il veut que le sien
fasse exception.

Victoria avait eu le même souci ; cependant, lorsqu'il
lui fallut, en pleine abbaye de "Westminster, mettre à
son doigt la bague d'or symbolique, elle n'y parvint
qu'après un long effort ; et quand, un moment plus tard.
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elle dut l'ôter pour le rendre au prélat officiant, il lui

fallut appeler une dame d'honneur à son aide.

L'incident du sacre de Georges 111 fut plus grotesque
encore. Le royal « loufoque » s'avisa, au dernier mo-
ment, qu'il serait plus décent de recevoir tête nue la

bénédiction du prélat ; il ôta donc sa couronne et la

posa derrière lui, sur son fauteuil, en intimant à sa

« consort » d'en faire autant. L'infortunée, oubliant que
sa couronne, grâce à de nombreuses épingles faisait corps
avec sa chevelure, ne réussit qu'à se décoiffer outrageu-
sement ; et ce fut à grand'peine que le primat d'Angle-
terre réprima son accès de fou-rire, lorsqu'il étendit les

mains sur les fronts d'un roi découronné et d'une reine
dépeignée.

A propos de Georges] V, il nous paraît intéressant de
rappeler certains souvenirs relatés par feu Lord Salisbury

,

un des porte-queue du couronnement de Georges IV.
Lord Salisbury raconte que le poids du manteau royal

était tel que pendant la cérémonie, ceux qui le portaient
suaient comme dans un bain turc...

Quant au roi, sitôt la cérémonie terminée, il se retira

dans un cabinet de toilette qui lui avait été aménagé
dans l'abbaye de Westminster et là, se débarrassant de
tout ce qui le gênait, Georges IV complètement nu,
mais, encore la couronne sur la tête se promena de long
en large pour se rafraîchir un peu.

Quel malheur qu'une scène pareille n'ait pu êtreciné-
matographiée ; elle eut fait comprendre au peuple les

dessous des grandeurs et... l'envers des rois.

HONORAIRES D'AVOCAT. — Dernièrement un
avocat, ayant plaidé dans un procès criminel pour un
client dont les biens étaient sous séquestre, demandait
à la Cour d'Assises d'ordonner que ses honoraires fus-

sent considérés comme une créance privilégiée ; la Cour,
sans se prononcer sur la validité de la demande se déclara
incompétente. Bien qu'aucune solution juridique ne fut

intervenue dans le cas dont nous parlons, l'incident n'en
produisit pas moins un assez vif émoi dans le monde du

barreau, où la prétention de l'avocat fut

fort commentée, et généralement désap-
prouvée.

A propos d'honoraires, il nous paraît

intéressant de rappeler le cas de l'avocat

Dupin, aussi célèbre par sa science juri-

dique que par son esprit, dans une affaire

où il plaidait pour un libraire malheureux.
Celui-ci, ayant obtenu gain de cause, crut

se libérer en envoyant à son avocat un
lot considérable d'ouvrages pris dans sa

boutique. Ce n'était pas sous ces espèces
que Dupin entendait toucher ces hono-
raires ; il sauta sur sa plume et adressa

à son client ce petit billet : « Cher non-
sieur, vous en êfes resté EUX vieux usages;
autrefois on payait en livres, m?:is aujour-
d'hui on paie en francs. »

Le mot est joli, et valait mieux qu'une
réclamation en justice — pour nous du
moins — car, en ce qui touche Dupin,
l'histoire est muette sur ce qu'en obtint

ce riche d'esprit.

LE PARAPLUIE DU PASTEUR. — Un journal
anglais raconte que le pasteur d'une petite paroisse des
environs de Londres constata, un de ces derniers diman-
ches, après avoir célébré l'office divin, que son parapluie
avait disparu. Une de ses ouailles avait dû l'emporter
dans un moment de distraction.

Mais, comme au bout de huit jours, l'indispensable
ustensile n'avait pas été retourné à son propriétaire,
celui-ci monta en chaire et fit un prône terrible sur le

danger de s'approprier les choses d'autrui. 11 conclut
ainsi :

« Si donc quelqu'un de vous avait par erreur emporté
dimanche dernier mon parapluie et qu'il se sentit gêné
de me le rapporter publiquement, qu'il fasse ceci : qu'il

le jette, la nuit venue, par dessus le mur de mon jardin
et "tout" lui sera pardonné. »

Le lendemain, le brave pasteur trouva quarante-six
parapluies dans son jardin.

VIVE LA SIBÉRIE, MONSIEUR! — Un confrère
nous révèle que la Sibérie contient aujourd'hui 77. i 60
exilés ; qu'il y a en Russie sous les verrous 842.730
détenus pour délits de droit commun, sans préjudice des
pauvres diables enfermés dans les prisons militaires et

les maisons de correction. Soit plus d'un million de pri-

sonniers Vive la Sibérie!... Vive notre petit père
Nicolas !...

11 est curieux de rapprocher ce document d'une chro-
nique de Bergerat parue il y a dix-huit ans :

Les nihilistes, dit-il, sont empilés dans des trous d'égouts que
les architectes russes s'obstinent à appeler des prisons d'Etat.
Oh!... les oubliettes du Tzar ( i 884 après Jésus-Christ 1...) Elles
contiennent en ce moment une pauvre femme, nouvellement mère,
qui n'a pas d'autre occupation, nuit et jour, soit 24 heures sur 24,
que de défendre son petit contre les rats !!!

Je comprends que le tzar fasse venir des camédiens français pour
se distraire. 11 doit en avoir besoin. Mais je comprends moins que
les comédiens y aillent A moins qu'ils ne lui jouent du Scribe ;

Là est la vengeance !

L'ironiste mais naïf Caliban en a vu bien d'autres

depuis : Sa pompadouresque Jane Hading opère chez
les Cosaques ; cependant que son autre interprète Napo-
léon-Coquelin a d'impériales entrevues avec Guil-

laume II.

De grâce, ô Coquelin, faites-nous rendre l'Alsace, et

la Lorraine avec ; et vous, ô Jane Hading, obtenez
enfin du Tzar qu'il nous fiche la Paix !...

A PROPOS DE GAVARNl, — dont c'est en ces

jours la fête, rappelons cette anecdote qui a comme un
parfum des scènes de la vie de Bohême.

L'éditeur Dentu, l'ancêtre, le fondateur de la maison,

avait commandé une lithographie à Gavarni, dont la

réputation était déjà grande, mais la bourse encore plate.

Un soir, la famille Dentu se mettait à table, sans

attendre le père, qui avait prié qu'on commençât sans

lui, quand arrive Gavarni, tout souriant: — «Ma pierre

est en bas, dans un fiacre ! » dit-il ; mais soudain

rembruni ».

— 9 Je regrette bien que M. votre père ne soit pas

là ; car je ne vous cacherai point que je comptais toucher

le prix de mon travail ! »

— « Qu'à cela ne tienne ! » s'empressa le fils et futur

— 192 —
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successeur du premier Dentu, jaloux de montrer qu'il

était quelque chose dans l'administration. Là-dessus, il

emmène Gavarni à la caisse, le paye largement et fait

monter la pierre dans l'appartement. Gavarni remercie,
salue, se retire et s'évapore dans la nuit.

Quelques instants plus tard, tousles Dentu, en grande
hâte d'admirer le nouveau chef-d'œuvre, dénouaient les

ficelles et écartaient les papiers qui hermétiquement enve-
loppaient la pierre. Jiorresco referens ! Il n'y avait rien

dessus ! ! Et ensuite, il fallut la croix et la bannière pour
déterminer l'artiste à y mettre ce qui manquait, c'est-à-
dire le dessin ! Dame ! écoutez donc ! quand on a été
réglé d'avance...

LESCULPTEUR ET LEMINISTRE.— Le sculp-
teur Georges Bareau, l'auteur de "La Vision du Poète"
et du buste de "Victor Hugo, qui figura place des Vos-
ges, est aussi l'auteur d'un monument "Au Drapeau",
dont l'inauguration a eu lieu récemment à Nantes.
Ce dernier monument avait été acheté par l'État, et

l'un de nos plus sémillants ministres pensa, il y a quel-
ques mois, qu'une reproduction de cette œuvre ferait

très bien, surtout à la veille des élections, au chef-lieu
de sa circonscription électorale. 11 y eut donc commande
d'un double du groupe "Au Drapeau".
Mais le sculpteur, qui n'a que de mauvais souvenirs

des procédés antérieurs du ministre à son égard, soulève
ici un fort intéressant point de droit artistique, et sou-
tient que le ministre n'a pas le droit de faire reproduire
son œuvre. En conséquence, il s'apprête à faire saisir

le double en litige la veille même de son inauguration
dans le chef-lieu électoral.

11 restera tout de même le piédestal à inaugurer
Les indigènes de Villeneuve-sur-Lot seront aux premiè-
res places !

UN GROS POTIN, — qui aurait pu devenir un gros
scandale, si les bonnets carrés de la Faculté n'avaient soi-

gneusement étouffé l'afiFaire, pour sauver la mise à l'un

des leurs.

C'était pendant la dernière session des examens de
doctorat en médecine. Le jury d'admission composé de
trois princes de la science, entre lesquels un de nos plus
illustres professeurs d'anatomie interrogeait un candi-
dat.

Tout à coup, l'illustre professeur, pris d'un accès
subit de gâtisme sénile et d'incontinence verbale, pose
au récipiendaire une question ! mais là une question !

sur un sujet... dame! sur un sujet... mettons scatolo-
gique etdéfécatoire. Bref, (qu'il est donc malaisé de
s'exprimer congrûment !) il s'agissait de la chose dont
Cambronne a dit le mot.

Justement surpris, le candidat proteste ; le professeur
insiste. Le candidat, déjà docteur en droit et pas le pre-
mier venu, après un vif échange d'aigres propos, voire
d'âpres impertinences, se lève, sort et va, tout courant,
rédiger une plainte motivée qu'il adresse au ministre.

Le ministre a transmis la plainte de l'étudiant au Doyen
de la Faculté qui a prescrit une enquête. Mais malgré
que l'incident ne fasse doute pour personne, chut! motus !

il paraît qu'il a été si bref que les deux assesseurs de

1 illustre professeur n'ont rien vu, rien entendu comme
dans T(oger-!a-Tionte. Les choses en resteront donc là, et
M... (mais ne le nommons point ?) gardera sa chaire.

La vérité, c'est que le cher homme va bientôt être
atteint par la limite d'âge

; qu'il n'a plus qu'un an
à rester en fonction, et qu'on lui tient compte, (et fort
équitablement d'ailleurs) des services signalés qu'il a

rendus à l'école de dissection. Là ! y êtes-vous ?

Et puis, dans les milieux médicaux, on n'est point
fâché de déjouer un peu le désir impatient que montre
un jeune et brillant agrégé de la Faculté, fort ami du
gouvernement actuel, de voir s'ouvrir une succession sur
laquelle il a jeté son dévolu.

Espérons, au reste, que ce dernier (le jeune étudiant),
n'est pas assez superstitieux pour croire qu'une place
obtenue en de telles conditions, lui porterait bonheur !

CRI DU COEUR. — Un journal catholique quotidien
fit ces jours derniers une erreur à son tableau de
Bourse, en publiant, inexact, le cours d'une valeur qui
intéressait tout particulièrement un brave prêtre, abonné
à cette feuille.

L'ecclésiastique, de sa bonne plume, témoigna, comme
c'était son droit, son mécontentement à notre confrère,
et, avec une belle conviction, il terminait sa lettre en ces
termes :

« Ah ! comme les journaux de l'opposition sont au
point de vue financier, mieux renseignés que vous » !

C'est le cas de se demander si la plume
n'a pas dépassé la pensée du bon doyen—
car ce prêtre spéculateur est un doyen —
c'estmême un doyenqui ne séparepas, celui-

là, et maintient réunis le temporel et le

spirituel.

LES POETES STUPIDES

La Tristesse de Léocadie.

Pour moi dans la nature

Tout n'est plus que douleur
;

Des eaux le doux murmure
Ne charme plus mon coeur...

L'oiseau dans la prairie

Ne sait plus m'attendrir...

Pauvre Léocadie,

Te vaudrait mieux mourir !...

La fleur à peine éclose

Me paraît sans fraîcheur
;

Le parfum de la rose

A perdu sa douceur :

Le bonheur d'une amie
Ne vient plus l'embellir !...

Pauvre Léocadie,

Te vaudrait mieux mourir !...

EuGifNE SCRIBE.
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LES PLANCHES Œuvre de beauté sereine et

de vigoureux lyrisme , Le
Quatorze Juillet Iriomphe noblement sur cette scène de la Renais-

sance où un curieux effort d'art et d'éclectisme a remplacé depuis sept

mois les degueulando d'opérettes fossiles. Voici enfin, — souhaitons-le

pour l'honneur du public et la fortune de l'entreprise, — la pièce à

succès, mais non pas à succès facile, car c'est l'âme même de la foule

qui parle ici par la voix éloquente de M. Romain Rolland. Le jeune

poète à la prose harmonieuse et nette, qu'une fervente érudition

entretient dans le culte du passé, ne s'est proposé rien moins que

la peinture du peuple de Paris dans les journées des 12, i3 et 14

Juillet 1789.

Or, la foule d'aujourd'hui se reconnaît dans la multitude de jadis ;

ou, plus justement, c'est l'éternelle foule, terrible et puérile, loyale

et féroce, dont les sublimités et les sottises et les incohérences sont

marquées d'empreintes semblables. Grâce à une mise en scène qui

fait le plus grand honneur à Gémier et à ses collaborateurs dévoués,

nous l'avons vue, en vérité, cette foule, rire, blasphémer, gémir,

danser, hurler et tuer. Dominant le populaire ou dominés par lui.

Desmoulins, Hoche, Marat, Hulin, Robespierre et Vintimille appa-

raissent en reliefs mâles et précis dans leur personnalité intime ou

publique.

Deux scènes maîtresses suffiraient, j'imagine, à consacrer l'ouvrage :

d'abord celle où Lucile Duplessis et son fiancé Camille Desmoulins lais-

sent chanter leurs cœurs et rire leurs baisers, tandis que dans le lointain où

la masse noire de la Bastille se dresse, le canon fait la grosse voix, les carillons

gaiement se répondent, interrompus par le tocsin lugubre. Puis, à l'acte dernier,

c'est l'entrevue de La Contât, la belle comédienne fille du peuple, qui affolée de

haine, bondit sur l'impassible M. de Vintimille. Et le frisson de la grandeur tragique glaça nos veines et ré-

chauffa nos coeurs tour à tour. Combien d'autres épisodes encore ; combien de silhouettes pittoresques, impré-

vues mais hurlantes de vérité, se rencontrent en cette magistrale épopée!
S'il convient de louer le dramaturge en le remerciant, il faut aussi féliciter chaleureusement — (à quoi bon en

nommer quelques-uns, puisque tous furent parfaits ?) les interprètes intelligents, talentueux, enthousiastes du

Quatorze Juillet.

Cette pièce de haute envolée est précédée d'un délicieux lever de rideau de MM. Louis Schneider et Ferdi-

nand Bloch : Preuve d'Jlmour. Un dialogue spirituel y commente une intrigue pleine d'ingéniosité et de grâce.

La Comédie Française a repris Z,e Dernier Madrigal ; et avec Fenoux superbe et émouvant Pierre Corneille,

cet acte délicieux de notre collaborateur Louis Marsolleau, a remporté un grand succès auprès des lettrés et

de la foule.

mi

Un ami de province m'envoie la lettre suivante. Elle me paraît « digne d'une flatteuse publicité » comme dirait

Alphonse Allais.

« Mon cher Delorme,

« Je viens d'êtie victime d'une tromperie sur la qualité de la marchandise vendue,

« délit prévu par nos justes lois. Voici : Sur la foi des annonces, j'ai acquis à prix d'or

« les feuilletons dramatiques de feu Sarcey en volumes. J'espérais y retrouver maintes

« phrases célèbres qui firent jadis notre joie par la hardiesse imprévue de leurs

« catachrèses. Vain espoir; cruelle déception!... J'ai cherché inutilement « la diction

« de madame Ugalde dans laquelle on retrouve la main de sa mère » ainsi que « l'étoile

« en herbe » « la griffe de l'aigle » etc., etc.. Ainsi donc, c'est du Sarcey expurgé,

« déformé, corrigé, tripatouillé que l'on nous sert!... Ce n'est plus du Sarcey, enfin !

«Je proteste !

« Signé: Paul C à Neufchâtel-en-Bray ».

Mon ami le Normand a cent fois raison et tous les gens de cœur s'associeront S^ ,,

son indignation bien légitime.

Hugues DELORME
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COCORICO

I

i5 MARS

G. Jeanniot

EN PASSANT
A mon vieil ami J{oger Battut

C'est Tprintemps. L'ciel éclabousse
De soleil les bourgeons mûrs;
V'ià qu'aux arbres la feuill' pousse
Et que l'papier pousse aux murs
On va, d'un' main magistrale

Chatouiller l'peuple souv'rain,

Et r'tourner dans son pétrin

La bonn' pâte électorale !

11 faut doncqu'tout un chacun
S'prononc' pour quelqu'un

II

L'empire ? — Y en a plein la scène !

Rostand, VJliglon et Sarah,
Sardou, Réjane et Sans-Gêne
Plus-que-reine et Bergerat !

Et l'public est idolâtre

De c'Napoléon-Tonnant !

... Evidemment, c'est gênant
Qu'Sedan n'soit pas du théâtre...

Allons-nous ram'ner Victor ?

Non ! ça s'rait un tort!

m
Les d'Orléans? l'princ' Philippe!
Le jeun' captif? le conscrit?

On dit qu'c'est un drôl' de type
Qu'est trop gras tant y s'nourrit !

Paraît qu'là-bas on l'appelle

Godfroy de Bouillon-Duval !

Et puis, y ramasse un' pelle

Tout's les fois qu'y monte à chv'al !

Faut-il app'ler c'gros mang' — tout?

J'y tiens pas du tout !

IV

Pass'rai-je à l'Opportunisme ?

Diable ! Arrêtons-nous ici.

Panama ! c' n'est pas qu'un isthme:
Non, non, c'est un' Liste aussi !

Un Bottin d'marchands sévères

Qui d'vraient bien prendr' pour objet
D'équilibrer notr' Budget
Tout comm' leurs propres affaires !

Les Cent-quatre me vont-ils ?

Ils sont trop subtils !



Crac! v'ià la Patri'-Française!

Taratata, Ranplanplan !

Chant du Départ, Marseillaise,

Du bleu, du rouge et du blanc!

Pompon, fourbi, discipline ;

Zim laïla, badaboum !

Viv' le brav' général Boum !

Et là-haut sur la colline !...

Au pas, camarade, au pas!...

Moi, je n'marche pas !

VI

La défens' républicaine? »

C'est vraiment l'chemin d'ia croix,

Des palmes à la douzaine.

Des bonn's plac's aux bons endroits!

Tout's les cass'rol's cancanières.

Tous les caïmans poilus

Dont le front ne rougit plus

Fontrougir leurs boutonnières!...

Je n'port' pas d'ce ruban-là :

Il faut êtr' trop plat !

Vil

Les socialist's ? c'est d'I'eau d'rose !

Ils sont d'tout r'pos, croyez-m'en.

Au lieu d's'unir pour leur cause,

Ils s'mang'nt le nez mutuell'ment !

Ils font baptiser leurs filles,

Présid'nt des banquets d'patrons.

Y en a qui d'vienn't barons

Pour épater leurs familles!...

Ils peuv'nt m'app'ler : "citoyen"

Ça n'me dit plus rien!

Vlll

C'est très difficile, en somme.

De bien placer son bulletin !

Je n'vois guèr' d'idée ou d'homme
Qui vaiir qu'on ouvre un scrutin !

Moi, je n'donn' pas ma pratique

A tous ces bâtons flottants.

Mon siège est fait d'puis longtemps

En c'qui touch' la politique :

J'suis pour le comt' de Chambord,
Tant qu'il sera mort!

Louis MARSOLLEAU.

ill!'
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COMMENT ON LES RETROUVE! Pour MaJe,„oi.e!le GILBE^TE.

Très correct dans sa livrée bleu-de-roi le larbin annonça gravement : — Monsieur Emile Chavegrand ! 1

Maître Léon Brun, avocat au Conseil d'Etat, se souleva à demi sur son fauteuil ; et d'un doigt désignant
au visiteur un des sièges du somptueux cabinet, il dit avec un sourire aimable : — « Voulez-vous vous
asseoir, monsieur, je suis à vous ».

Et il se remit à signer une liasse de dossiers, tout en guignant par dessous, un œil de curiosité. La figure
de l'arrivant se détachait en pleine lumière sur le fond gris cendré des tentures, longue, maigre, d'une expression
triste et inquiète, d'un ton plutôt terreux que soulignaient encore de rares touffes d'un poil blond sale. Les
yeux ne marquaient pas d'intelligence, le front aux courbes fuyantes n'indiquait ni la bravoure, ni la franchise.
L'homme, au reste, était vêtu avec quelque recherche; par instants, il semblait regarder avec complaisance, tomber
sur ses bottines vernies, la coupe d'un pantalon sorti de chez le tailleur à la mode.
A fixer ainsi, à la dérobée, la figure ingrate de l'inconnu, maître Léon Brun se sentit étonné : — Où diable,

ai-je vu ce bonhomme, songea-t-il. "Voilà un profil que je connais pour l'avoir vu, plus jeune, il me semble^
et assez souvent. Qu'est-ce que ça peut bien être ?

Intéressé, il jeta sa plume, mi-souriant, mi-intrigué.— Vous désirez, monsieur, interrogea-t-il ?

— Je ne... viens pas... pas pour une consultation... bégaya l'arrivant... Je viens... pour un ren... renseigne-
ment... et je ne sais pas si je vais oser...

-- Osez, monsieur, je vous en prie; je m'estimerai heureux de vous aider, si je le puis. D'ailleurs, c'est mon
métier, un peu !

L'autre parut faire un effort de volonté, il mâcha à vide, sembla avaler quelque phrase torturante ; ensuite,
il commença :

— Voilà, maître. Je vais prendre mon courage à deux mains. J'arrive de province où j'ai fait un héritage —



!

ici le bonhomme s'enliardit — qui me rend riche, je l'espère, jusqu'à la fin de mes jours. Rester en province, à

mener une vie stupide entre le pont du chemin de fer et la promenade, le mail comme ils disent là-bas, ça ne

pouvait plus entrer dans mes goûts, une fois riche. D'autant plus que j'avais habité Paris.

La tète appuyée sur son coude, avec un air d'attention profonde, maître Léon Brun réfléchissait : — « Je le

sais, pardieu, que tu as habité Paris, toi dont je ne peux retrouver le nom... Je suis même certain que tu as dû
être mêlé à quelque chose de peu propre. Enfin, nous allons voir.

Pendant ce monologue intérieur, l'autre continuait :

— Je suis resté cinq ans à Paris, monsieur ; et ces cinq ans ont compté parmi les plus beaux jours de ma vie.

Etudiant en droit, je faisais traîner, autant que je l'ai pu, les inscriptions, la licence. II a fallu en finir cependant.

J'étais orphelin, élevé par mon oncle, notaire à Saint-Marcellin, qui me destinait sa succession. Mes examens

passés, je suis retourné là-bas ; pendant cinq ans, si vous saviez ce que je me suis ennuyé !

Maître Léon Brun eut un geste évasif d'approbation et d'indifférence.

Un beau jour, mon oncle est mort, me laissant deux millions, ma foi ! en argent liquide ou bien placé. Je n'ai

fait ni une ni deux : j'ai bazardé mon étude qui m'a encore rapporté soixante mille francs, et le soir même de la

vente, j'ai filé par le premier train... Comme je respire, ici, à PARIS.
— Mon avis ne diffère pas du vôtre, au sujet de la supériorité de Paris, interrompit maître Léon Brun.

Permettez-moi de vous dire que je ne vois pas bien où vous voulez en venir, monsieur... ?

— Monsieur Emile Chavegrand, compléta l'autre. Où je veux en venir, voilà. Je désire obtenir de vous

l'adresse de mademoiselle Blanche Pauly.

L'avocat sursauta dans son fauteuil.

— L'adresse de Blanche Pauly ? Et à quel titre ! Comment vous adressez-vous à moi, à ce sujet?

Emile Chavegrand redevint honteux et bégayant : — En arrivant à Paris, mon premier soin a été de courir

au 16 de la rue du Cardinal-Lemoyne pour demander à la concierge si l'on savait ce qu'était devenue Blanche.

Avec cent sous, je l'ai fait parler, cette femme ; elle m'a dit que certainement celle qui était autrefois avec vous...

A cette phrase, maître Léon Brun s'emporta :

— Monsieur Chavegrand, cria-t-il, je savais déjà que vous étiez assez volontiers un lâche
;
je sais maintenant que

vos millions ont fait de vous un imbécile, oui, un imbécile ! Après cela, je vous prie de ne pas vous fâcher, de

rester bien tranquille sur votre chaise; autrement je vais vous jeter à la porte de chez moi, avec mon pied dans le

derrière ! Savez-vous ce qu'est devenue Blanche Pauly ? Savez-vous ce qu'est devenu son enfant, le vôtre. Monsieur ?

Chavegrand se levait, menaçant, il retomba, cloué sur son siège, par cette question dont il pressentait la

réponse formidable.

L'avocat continuait :

— Votre égoïsme, votre peur d'être déshérité ne se sont jamais demandé ce que pouvait devenir la malheureuse

lâchée par vous dans Paris, enceinte, avec trente francs dans sa poche. Pendant que vous paraissiez au cercle, que

vous preniez du thé dans tous les salons de Saint-Marcellin et que vous offriez aux mères de filles nubiles le gibier tué

avec votre permis de chasse en poche, votre malheureuse maîtresse — que vous aviez prise honnête, monsieur? —
courait les magasins, les ateliers, en essayant de trouver quelque travail, un peu d'argent, non pour elle, mais

pour le petit être qui allait venir. Le soir, en rentrant de sa journée éreintante, elle vous écrivait ces lettres qui

faisaient le scandale de votre receveuse des postes. Elle vous suppliait de ne point l'oublier protesta-nt qu'elle

vous attendrait toute la vie, si vous vouliez seulement lui promettre de revenir un jour, car elle vous aimait, la

fière sotte! Elle vous demandait aussi parfois un peu d'argent — trente francs par mois, pas plus ! — pour l'aider

à élever le petit. Les lettres partaient, partaient — une par semaine, cinq à dix par mois, je ne sais plus, car

lorsqu'elle se trouvait trop triste, elle vous écrivait pour vous conter ses peines ou son espérance.

— Comment savez-vous tout cela? demanda Chavegrand, abasourdi.

— Tout le quartier le sait, répliqua l'avocat. Comme elle était con-

fiante — dame! on lui était venu en aide, un peu, très peu! — elle

racontait son histoire à qui voulait l'entendre... Bref, elle a accouché.

Le médecin ne voulait pas qu'elle nourrisse. On lui parlait des Enfants

assistés, mille balançoires, quoi ! Elle tenait à son enfant elle ! C'était

compréhensible, elle n'avait plus que lui !

11 paraît que tous deux ont crevé la faim pendant deux mois. Blanche

se défendait même, fière, quand on voulait lui donner. Elle espérait

en vous, tiens! Enfin, un soir, l'enfant est mort... Ah! ça n'a pas traîné!

Savez-vous ce qu'elle a fait. Blanche, monsieur l'héritier de votre oncle?

Elle s'est jetée à l'océan. On l'a retirée, cette fois; mais le lendemain,

elle a été plus habile; elle s'est si bien noyée dans un tournant de l'eau,

près du Point du Jour, qu'on a retrouvé son corps seulement deux mois

après. Si le cœur vous dit toujours d'aller la rejoindre, vous pouvez vous

faire conduire au Champ de navets. Elle vous y attend, monsieur Emile

Chavegrand ; et je vous engage, maintenant que vous savez tout,

à déguerpir lestement de mon cabinet, sans jamais y remettre les pieds !
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Sans un mot de protestation ou d'excuse, chancelant, assommé par l'épouvantable nouvelle, Chavesran.descend,
1
escaher comme un homme ivre. Il traversa la rue. hébété, et vint s'affaler sur un banc dusfuarMonge. Une cnse de larmes et de désolation l'y prostra pendant deux heures

^
La nu,t tombait quand il se secoua. Qu'allait-il faire de sa soirée, à cette heure ? Il avisa un marchand de vina la devanture flamboyante, commanda une absinthe qu'il dosa considérablement. Après l'avoir avalée il fûtsurpris de se trouver gai.

'^ «•« «vaitc, u jut

Après tout, il ne se croyait pas responsable de ce qui était arrivé... C'était triste assurément' Mais il nepouvait pas prévoir tout cela, peut-être? Blanche aurait Sien dû attendre!... La pr uv; quTne voulut pa ïlâcher pour toujours, c est qu il était revenu !

j' 4 i ne vouiair pas ja

En sifflotant un air de marche militaire, souvenir de ses vingt-huit jours, il enfila la rue des Ecoles et arriva sur

oveTsl ïf
^^'"*:^"=,^^'- ° "" ='*^''^'- ^^ ^°"*"- ^t de modes sortait, en groupes pressés, une bande d'ouvrièrejoyeu es. Il en gu.gna deux ou trois avec un petit rire gourmand, en distingua une grande brune, à l'air doux" t sem,t a la suivre, devenu très audacieux, avec l'espoir d'une prompte bonne fortuneAu corn de la rue Serpente, il l'accosta avec des mots choisis. Et, comme après les premières paroles d'éton-nement et de demi-résistance, la jeune fille répondant à ses déclarations et à ses offres par des protestations et des •

« - Vous êtes bien tous les mêmes, les hommes. Avec ça que vous ne me lâcheriez pas demain
,''"'^' '

une Jueur de moquerie dans les yeux, lui glissa doucement à l'oreille •

— « Vous lâcher?je vous jure que non! Ce serait pour la vie.... Je suis comme le lierrem attache !
'

Chavegrand,

je meurs où je

Serge BASSET.
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TiOJVBEL DE L'^BSETVTE

Je ferme les yeux et vous vois

Passer encore au long des sentes,

Et même j'entends votre voix.

Oh ! la douceur des voix d'absentes !. .

.

Elles sont vagues, caressantes,

En souvenir d'anciens émois...

Je ferme les yeux et vous vois

Passer encore au long des sentes...

71 peut passer d'autres Passantes

Dans les sentiers du joli bois.

Qu'importe ?... — Elles sont trop récentes

TVos promenades d'autrefois.

Je ferme les yeux et vous vois !

CHJIJ{LES-BEJ{MJIJ{D.

POPOPIPOQ BONNE RÉCLAME.
V_.V^V^V^JVJ l^VJO —DuEigaro,czttc petite

note :

« L'opinion d'un sociétaire sur les Burgraves.
« L'un deux, des plus considérables, une part entière,

fait représenter actuellement, dans un petit théâtre des
boulevards, une joyeuse pochade.

« Le personnage principal, s'adressant à une demi-
mondaine très lancée, s'enquiert de son protecteur, et

tout à coup il dit :

« — 11 est « Burgrave », hein ?

« — ???

« — Oui... il est rasoir » ?

« Oh ! monsieur le sociétaire ! quelle irrévérence pour
un confrère mort qui vous fait encaisser le maximum trois

fo is par semaine

l^llil

« Nous voulons croire que l'artiste refusera, à la fin

de l'exercice, sa part des Bénéfices considérables réali-

sés par le drame de Victor Hugo »...

Notre confrère a grand tort de croire à un tel désin-
téressement de la part de ce noble-part-entière, qui
proclamait le succès triomphal del'éphémèreetdésastreux
Chérubin, de ce fin lettré dont les vers prétentieux et
plats pourraient prendre place en notre galerie des Poéfes
Stupides : — Sachez-le, ô Figaro, il ne rendra pas l'ar-

gent ; car s'il ressemble àGot, son professeur, c'est bien
moins par le talent que par une sordide avarice.

ENTRE LA COUPE ET LES LÈVRES. — 11

paraît que le fameux dîner des 5oo.ooo pauvres que le

roi Edouard VU a promis de payer après son couron-
nement ne va pas tout seul.

Maintenant qu'il s'agit d'en préparer la réalisation,

on trouve des cheveux dans cette immense distribution
de soupe.

Pensez donc ! En Angleterre, la chaleur et le beau
temps ne sont pas assurés au point que l'on puisse se

passer d'une tente pour abriter les convives. Et la table,
d'après les calculs les moins exagérés, aura une longueur
de 8o milles anglais, et le mille anglais est supérieur à
1 .5oo mètres.

De plus, si le roi fait bien les choses, il lui faudra
près de 20.000 omnibus pour transporter ses convives.

Enfin, jamais on ne trouvera à Londres assez de
fourchettes et de couteaux pour dresser un pareil cou-
vert.

Si l'on est obligé de manger debout, au grand air et
avec les doigts, la réception manquera plutôt de confor-
table !

LE VOYAGE DU SHAH. — A propos du voyage
du Shah de Perse en Europe, cette anecdote :

C'était lors du séjour que fit à Londres feu Nasr-el-
Dine, le prince de Galles, aujourd'hui Edouard Vil,
1 invita à un dîner de cérémonie. On servit des asperges.
Ce légume étonna le Shah. 11 n'en avait jamais vu ou

tout au moins jamais mangé... à l'anglaise. 11 prit la

première asperge, en avala la moitié et... jeta l'autre

moitié derrière lui ! !

Le geste était déconcertant. Néanmoins, le prince de
Galles ne voulut pas que son hôte ait pu sembler faire

quelque chose de contraire à l'étiquette ; il jeta lui-

même, sur le parquet, ses bouts d'asperge. Et quel ne
fut pas l'étonnement de la valetaille quand elle vit tous
les convives en faire autant ! !

UN BATEAU DU "TEMPS". — Dans le Temps
du mardi 1" avril, dans un article sur l'AfFaire du
Collier, où il est, naturellement, parlé de Cagliostro,
on lit :

«... Dans le
^

quebot qui le conduit d'Angleterre
en France, il fait la connaissance de M. Duplessis... »

Cagliostro en paquebot! En 1773 !

Déjà !

Ce paquebot a ceci de très particulier qu'il est un
" bateau " du Temps précisément parce qu'il n'est pas
un bateau du temps.

UNE "COQUILLE". ~ Depuis le 1" avril, de
nouveaux timbres ont été mis en circulation. Le
royaume de Wurtemberg a renoncé à ses timbres parti-

culiers et adopté ceux de l'Empire. Malgré des négo-
ciations pressantes, la Bavière s'est refusée au même
sacrifice, sur l'opposition formelle du prince-régent.

Au lieu de l'inscription J^eichpost (Poste impériale),

les nouveaux timbres portent : Deutsches J{eich (Empire
allemand).

A ce sujet, il s'est produit une coquille amusante.
Sur quelques feuilles pour les timbres de 3 pfennige,

un des timbres portait, au lieu de Deutsches J^eich,

Dfutsches T{eich, un F pour un E. La poste impériale

cherche à détruire tous les exemplaires de cette " er-

reur", qui faisait prime dès dimanche dernier à la

Bourse aux timbres, où elle était déjà cotée 20 francs.

—

Avis aux collectionneurs.

UN MOT DE M. DELCASSÉ. — Lorsque Munir-
bey, ambassadeur de Turquie, vint à Paris, après les

événements qui avaient provoqué la rupture des rela-



- '^ff^-T^^m^ifi'^^S^^^' 'Vr^iT7W«.TÎi

STEINLEN



H

tions, reprendre possession de son poste, sa première

visite fut pour notre ministre des affaires étrangères.

Je suis heureux de vous voir, monsieur le Ministre,

dit Munir-bey.

Je n'en doute pas, monsieur l'Ambassadeur, ré-

pondit M. Delcassé.

LE " DIRIGEABLE" D'OTERO. — La sémillante

Espagnole sacrifie au progrès sous toutes ses formes.

C'est ainsi qu'elle a commandé à un ingénieur de

Bruxelles (?) la construction d'un aérostat avec lequel

elle compte faire, bientôt, une entrée triomphale à

Biarritz.

Empressons-nous d'ajouter — pour rassurer la légion

des admirateurs de la jolie femme — qu'elle ne courra

aucun danger. Son ballon sera, en effet, captif et relié

à un automobile par un câble d'acier.

En cas d'accident, la "belle Otero " n'affrontant

d'autre risque que l'exhibition de ses mollets sculptu-

raux, en sera quitte pour regagner, au moyen d'une

échelle de corde, son automobile, ou mieux, le plan-

cher dont parlent fréquemment nos matelots.

LE PRÉFET DE POLICE CAMBRIOLEUR. —
Nous sommes à un grand mariage — celui de la fille du

maire d'un arrondissement de Paris, pour être presque

précis. — Le défilé dans la sacristie va commencer et

comme il y a environ deux mille personnes, une sorte de

service d'ordre est organisé. La sacristie a deux issues.

On entrera par l'une, on sortira par l'autre. Les derniers

arrivés se demandent combien ils devront attendre de

temps avant que de passer. Tout d'un coup, une idée

sublime leur vient. Si on entrait par ce qui doit être la

sortie. Ils y courent et s'efforcent d'ouvrir la porte qui

est fermée.

De l'intérieur de la sacristie on s'aperçoit du mouve-

ment tournant. Le personnel policier de l'église, suisse

et bedeaux veulent l'empêcher. Peine perdue. Sous la

pression de la foule la porte cède, éclate sur ses gonds,

et l'on voit entrer, majestueux, qui ?... Je vous le donne

en mille... Le Préfet de Police, auteur principal de

l'effraction.

Gageons qu'il a, dans sa carrière, sinon arrêté, au

moins menacé des gens coupables d'un moindre délit.

LA « VEINE » DE M. "«^ALDECK-ROUSSEAU.
— Le Président du Conseil vient de réintégrer au

milieu de sa majorité. 11 n'est donc pas trop tard pour

parler de son accident, d'autant mieux que nous voulons

citer de lui un mot drôle, occasion qui ne nous est pas

offerte tous les jours.

C'était durant sa convalescence. Un député politique-

ment uni lui rendait visite. Un peu lourdaud, celui-ci, de

la meilleure foi du monde, s'efforçait de consoler notre

Premier de ses successifs malheurs. Après tout, lui disait-

il, du pire aurait pu vous arriver. Lorsqu'on vous fit, il y

aquelquesmois, une opération à la bouche, un abcès au-

rait pu survenir qui vous eut étouffé.Ces jours derniers les

tramwaysquichavirèrentvotre voiture pouvaient vous pas-

ser dessus tout à fait et vous réduire en petits morceaux.

Vous voyez bien que dans votre guigne vous avez eu

cependant un certain bonheur.

Et M. Waldeck-Rousseau, qui sans doute trouvait

tout cela très relatif, ne put s'empêcher de lui répondre

avec le ton glacial qui ne le quitte jamais, lui montrant

et son bras en écharpe et sa tête en bandeau. « Oui,

vous avez bien raison. 11 n'y a pas à dire, je suis un

sacré veinard ».

Et dans sa bouche, ces expressions deviennent énor-

mes comme une plaisanterie de Rabelais.

BRIOCHES « ET BOULE DE SON ». — Dans

la discussion du budget de la guerre au Sénat un crédit

était demandé pour améliorer le pain du soldat. Un
sénateur, brave homme d'ailleurs, mais turbulent — il

est inamovible et c'est une bonne excuse— fit savoir par

voie d'interruption qu'il ne fallait rien changer, car la

« boule de son » était excellente.

Ayant dit, M. Hervé de Saisy — car c'est de lui

qu'il s'agit — s'en fut à la buvette où il se fit servir un

chocolat. Et comme l'huissier lui présentait une assiette

de croissants, il repoussa ceux-ci avec

indignation, s'écriant : Non, donnez-moi

des brioches.

C'est très bien. Mais alors, pourquoi

condamner les autres à la « boule de son »

à perpétuité.

LES POETES STUPIDES

Vaisseaux de Guerre

Dans le port qu'envahit la brume,

Pareils à d'immenses oiseaux

Sur l'eau verte et sombre qui fume
Sont alignés les grands vaisseaux.

Comme une noire fourmilière.

Les hommes roulent autour d'eux.

Envahissent leur proue altière.

Plongent dans leurs flancs caverneux.

Les vaisseaux que bercent les houles

Et qu'insultent les noirs frimas.

Sont tristes au milieu des foules.

Et rêvent de lointains climats.

Hôtes fiers des mers incertaines.

Ils ont rapporté dans leurs flancs

Ta clarté des îles lointaines

Et le goût des combats sanglants.

Et rapides buveurs d'espace.

Inquiets du joug qu'on leur mit,

A la moindre brise qui passe.

Leur être entier goufle et frémit.

Malgré les nœuds qui les offensent,

La chaîne qui les lie au sol,

Sans se lasser. Us se balancent,

Ainsi que pour prendre leur vol.

Car CCS vaisseaux à l'âme rude.

Vainqueurs des ouragans derniers.

Sont pareils dans leur servitude,

A de grands oiseaux prisonniers.

Georges LEYGUES.

(La Lyre d'Airain, Lemerre, éditeur^
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I m o rj I \ 'vr /"< IJ T7 C H "^ faut pas dire : « Desfontaines, tu ne prendras pas le Chàteau-d'Eau. »

LE/O r L'/\ J^ V^n 1—'"^ Car en dépit du machiavélisme de M. Victor Sylvestre, le jeune Desfon-

taines est à la tête de ce théâtre populaire. Après une assez inutile reprise de Trente Jlns ou la Vie d'un Joueur,

il nous offre heureusement une pièce nouvelle Tamille sans nom. Le drame est tiré avec une extrême habileté d'un

roman de notre vieux Jules Verne, par Théo Bergerat ; ce fils, petit-fils et neveu de poètes, qui fut acteur chez An-
toine, en Odéonie et à la Porte-Saint-Martin sous le pseudonyme de Davançon. Son début comme dramaturge est

excellent, et Caliban lui-même n'y trouverait point matière à critiques. Et puis, outre les mérites intrinsèques de

ces cinq actes et sept tableaux, on y malmène fort énergiquement les hideux Anglais, nos ennemis intimes depuis

Azincourt, ce qui ne nous rajeunit pas... Un frisson de patriotique émotion secouera pendant de longs soirs les

âmes simples dont Jules Lemaître est le Dieu ayant Judet et Massard pour prophètes. J'en suis ravi, puisque cette

oeuvre de débutant possède d'autres qualités. Très bonne interprétation. MM. Albert Darmont est de grande

allure dans le personnage principal ;
Desfontaines a de l'enthousiasme, Andréas de l'élégance et Kerny de la

verve, M"" Jeanne Dulac, qui jadis créa si délicieusement Blanchette, et M"' Dorlia jouent avec talent deux rôles

difficiles ; et la mise en scène est d'une tenue inhabituelle à cette scène.

If

I

Poète du Geste, Pierrot-Séverin continue la tradition de Deburau en commandant des pantomimes à des

poètes. Alors que son ancêtre faisait triompher les intrigues tendres ou bouffonnes d'un Gérard de Nerval, d'un

Paul Arène, Séverin nous donne à l'Olympia une œuvre exquise de deux vrais artistes de la rime et du rythme,

le regretté Armand Silvestre et notre jeune confrère Emile Lutz. Cette pièce, tour à tour joyeuse, tra-

gique, farce, mélancolique, Pierrot en tournée eut ses soirs nombreux de succès aux Tunambules ressuscitées ; mais

l'interprétation et la mise en scène que nous offrent les frères Isola (dont le sens artistique fut souvent en défaut)

donnent à l'œuvre une saveur particulière, lui assurent une carrière brillante. Une fois encore après tant d'autres,

avec sa face si prodigieusement expressive sous la double couche de blanc de zinc et son ample souquenille aux

mille plis, Séverin a affirmé la haute valeur d'un art qu'il sert d'un fervent et enthousiaste amour. C'est le dernier

Pierrot, personnel et ingénieusement inventif tout en gardant la tradition. L'accueil fut chaleureux. Auprès de

lui M'" Angelica Brucchi est la danseuse idéale, svelte et bien en chair, ayant des pointes et du ballon; et M'" Jane

Mary, gracile et blonde, est une madame Pierrot tout à fait délicieuse. Je n'aurais garde d'oublier M"' Mar-
guerite Dufay, dont la verve bouffonne et exubérante tire le plus heureux parti d'une panne.

Les costumes et les décors sont somptueux,

et la musique de Bonnamy est adorable.

-^

Une amusante et flatteuse aventure est ar-

rivée l'autre soir, à la T^enaissance, à M. Romain
Rolland : afin de se rendre compte de 1 effet

produit par sa pièce, le 14 Juillet, l'auteur avait

pris place dans les suprêmes galeries.

Le premier acte finissait sur trois rap-

pels chaleureux, sans être incités par

aucune claque (il n'y en a

point chez Gémier), les

spectateurs d'en haut ma-
nifestaient bruyamment.
Et l'un d'eux, se tour-

nant vers l'auteur impas-

sible qui, ainsi, parais-

sait suspect, lui dit sans

affabilité apparente :

— Dites donc, vous,

le monsieur au paletot,

vous pourriez bien ap-

plaudir !...

M. Romain Rolland,

confus, s'enfuit en rou-

gissant.

HuQUES DELORME.
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\ COCORICO I" et lî AVRIL

p Xr P A ce A XTT ^^ bruit court, — une fois de plus — que la dernière monnaie divisionnaire d'ar-

gent, cette jolie médaille de Roty où une semeuse marche vers le soleil levant, va

être retirée prochainement de la circulation, la falsification s'en avérant trop facile. Bon Dieu ! qu'il est malaisé

aujourd'hui, de vivre tout un jour sans être volé! Et qu'il faut apporter de méticuleuse méfiance à l'endroit,

comme à l'envers aussi, du reste, des pièces qu'on vous rend !

Celles qui sont mauvaises ou démonétisées, sont en si grande quantité, dans des conditions si diverses, qu'on s'y em-
brouille. Ainsi, les sous étrangers, tous les sous étrangers sont hors cours. Et cependant sauf les italiennes, les pièces

blanches étrangères sont bonnes. Cependant encore que les françaises ne déviennent passables qu'à dater de Napo-
léon ] I ] couronné. Ajoutez qu'il y a une sapristole de République de 1 848 qui est périmée, bien qu'indistinguable de
la République de 1871 , qui est excellente. Ces deux Mariannes, en effet, sont frappées au même coin, étant la même
oeuvre du graveur Oudiné; la date seule les différencie, et comme la dite date est, en général, grattée, allez donc vous

y reconnaître. Tout cela devrait bien nous enseigner le mépris des richesses. Mais c'est là un résultat encore lointain.

Voilà M. Loubet parti pour la Russie. Et c'est tout au juste si les journaux élégants n'ont point entonné en son
honneur le "yo peau !" des grands jours. Quantum mulati ab illis ! Quel changement.

Jadis, avec quels dédains de petits-maîtres ils nous donnaient des détails intimes sur

ce Président qui n'avait l'heur de leur plaire. C'était terri-

ble. 11 se chuchotait que M. Loubet, chez lui, préférait

chausser ses pantoufles que de garder ses bottines! Presque
tous les jours, c'était ainsi qu'il s'asseyait à sa table pour
déjeuner! Epouvantable, n'est-ce pas? Plus grave que cela

encore! Après son café, il fumait sa pipe et laissait les invi-

tés, si c'était leur goilt, en faire autant ! Enfin, fait scanda-

leux et qui ne se saurait souffrir, il n'était pas rare le matin

qu'il endossât une robe de chambre! Ah fi, ma chère!

Cette robe de chambre était inacceptable! On ne pouvait

supporter l'idée de cette robe de chambre !

Al. Loubet n'a, que je crois, rien changé à ses habi-

tudes, mais il a su les imposer, par douceur têtue et

dédain souriant du snobisme.

Et de fait, il faudrait croire que nous nous soyions, en

France, diablement lais-

sés enfariner par les ma-
nières monarchiques et

la façon courtisanesque,

pour que la simplicité

vraiment démocratique

d'un bon républicain ait

pu sembler ridicule et

blâmable. 11 est vrai que

Félix Faure ne donnait

pas dans cette simpli-

cité. Oh! oh! c'était un

empereur !

Mais M. Loubet,

sans s'inquiéter des



sourires pinces, a continué, continue et fait bien. Sa pipe, ses pantoufles et ses robes de chambre coûteront sans
doute moins cher à l'honneur du pays que telles bottes éperonnées et que tel manteau d'hermine. Et il tiendra le

crachoir au Tzar, tout comme un autre!

Tout dépend du point de vue auquel on se place. L'anecdote est de mise, en ces temps d'ouverture de salons.

Un nouveau mode de critique d'art a été inauguré par nos voisins d'outre-manche, et c'est au Journal des tailleurs

qu'en revient l'honneur. Cet organe professionnel, en efi^et, rendant compte d'une exposition de peinture, à

Londres, a fait ses réserves, et des réserves graves sur un portrait du peintre Thompson : « Les boutons du ves-
ton » juge-t-il, « sont trop grands et ont l'air d'être empruntés à un paletot d'hiver ; les poches sont placées trop
bas, le gilet est trop court, et le pantalon manifestement mal coupé » !

Il est bien certain qu'à côté de telles hérésies, la qualité de la peinture n'est plus qu'une quantité négligeable.
Dorénavant, avant de se faire portraicturer, les gentlemen dignes de ce nom, auront soin de se commander une
toilette irréprochable, car enfin, la critique du Journal des tailleurs touche autant le modèle que l'artiste. Et la

commande d'un complet — si l'on veut éviter les foudres de l'esthète préposé, — devra précéder la commande du
tableau. 11 faudra passer chez le coupeur de drap avant de monter chez le barbouilleur de toile. Et ce sera tout
profit pour les faiseurs d'habits. Ces Anglo-Saxons ont décidément l'esprit pratique !

Louis MARSOLLEAU.



il'

JACQUES VILLON.



Petite Amie
Â l^ucien Vaasse

La seule prétention de Petite Amie est d'aimer bien son amant.
II ne faut pas la contrarier là-dessus : elle l'aime.

Pourquoi ? — Parce que !

Certes, il n'est ni joli garçon, ni brillant ; il n'a pas d'argent et il est bête ; mais elle l'aime comme il est
11 est à elle

;
elle le choie, le soigne, le gâte. Comme il est sot, elle est maligne pour lui ; comme il ne sait pas

se détendre quand on 1 attaque, elle répond à ceux qui se moquent de lui.

On est jaloux de voir tant de tendresse s'égarer sur aussi indigne ; on veut discuter avec Petite Amie, lui ouvrir
les yeux : elle se fâche ; ses affaires ne regardent personne, elle est libre et elle aime qui lui plaît.

Elle se sait la maîtresse, mais ne veut pas le montrer.
Elle raconte des histoires qu'elle invente dont il est le héros ; si l'on sourit, elle exagère pour mieux convaincre.
Elle se fait toute petite à ses côtés, pour qu'il paraisse plus grand.
Elle émet une opinion et ajoute :

Marcel me l'a bien dit !...

Car il s'appelle Marcel.
Elle feint de souffrir à cause de lui ; elle prétend qu'il est infidèle pour le faire valoir. Pour donner plus de prix

à sa fidélité dont intérieurement elle est sûre, elle voudrait que d'autres femmes lui disputent son amant.
Dans son amour, il y a de l'orgueil.

II— Tu mets ton veston gris et ta cravate rouge ?— Non !

^

— Quelle cravate veux-tu mettre?— La verte !

— Soit, il va pleuvoir, prends ton parapluie et relève ton pantalon. Ne rentre pas trop tard, je serais inquiète.— Je rentrerai quand je voudrai.

— Là ! tu t'es frotté au mur, tu es tout blanc ! viens que je te brosse. Attends tu as un fil à la manche, on croi-
rait que tu sors de chez une couturière... En rentrant ne passe pas par les rues noires, prends les grandes rues et
marche au milieu de la chaussée.— Je sais me conduire.

— Bien sûr, mais tu n'es pas prudent. 11 y en a d'autres qui se sont fait attaquer avant toi, le quartier est si

mal fréquenté... Tu n'as pas besoin de tes clefs, je t'attendrai.— J'ai horreur qu'on m'attende.
— J'ai à travailler, le temps me semblera moins long.— Bonsoir.

— Tu ne m'embrasses pas ?

— Prends garde tu vas défaire ma cravate.— Tu es très beau, mon chéri.

— Bonsoir !

111

Petite Amie est fâchée ; ses amis ont fait boire Marcel qui n'a pas la tête solide ; il rentre malade.
Elle hausse les épaules, mais ne gronde pas. Elle fait du tilleul et le couche comme un enfant.— C'est bien malin d'eux de te faire boire, toi qui n'a pas l'habitude.

Marcel grogne et ne répond pas.

Elle se couche près de lui, évite de le toucher, lui laisse le plus de place pour qu'il puisse se tourner à l'aise.— Tu vas mieux ?

Il est assoupi et respire fort la bouche ouverte avec des sursauts qui inquiètent Petite Amie.
Vers le matin, il se réveille et demande à boire. Elle se lève, lui donne un verre d'eau fraîche qu'il avale goulû-

ment.

Tant de bienveillance le touche, il est tendre à présent et prodigue des caresses à Petite Amie; elle se laisse
faire, heureuse et le regarde en souriant se rendormir, calmé.

Cette caresse rapide l'a énervée, elle voudrait se tourner, s'étirer, frissonner à son aise ; elle n'ose pas pour ne
pas l'éveiller ; sur le bord du lit, les yeux mi-clos, elle se mord les lèvres au sang, tâche à se rendormir, n'y par-
vient pas et se lève enfin, les yeux las, le corps brisé cependant que Marcel ronfle pacifiquement, profondément.

IV

Marcel va partir en vacances. Petite Amie a du chagrin.

Tous les ans, — et voici trois ans qu'ils sont ensemble, — il s'en va ainsi pendant deux mois dans sa famille ; il



écrit à peine et elle s'ennuie à mourir de penser à lui

continuellement, inquiète, persuadée que sa mère et
ses sœurs n'ont pas pour lui tant de tendresses qu'elle.

Elle cache son chagrin ; elle fait la malle elle-même,
plie soigneusement les vêtements et les chemises,
s assure qu'il ne manque rien, que toutes les réparations
sont faites ; elle ne veut pas que Marcel paraisse mal
entretenu, peu soigneux et sans ordre.

Elle ne veut pas que son amant voie ses yeux
rouges, elle dissimule sa peine pour qu'il parte le
cœur léger.

— Amuse-toi bien et écris-moi, mon chéri !

Après des baisers abrégés, le train part et les larmes
coulent longuement, sans contrainte.

V
Ma chérie.

Mes parents m'ont trouvé une situation ici : le
notaire qui est vieux veut vendre son étude ; c'est
une occasion dont il faut que je profite ; mon avenir
en dépend. Comme je te sais très raisonnable, je
suis sûr que tu ne m'en voudras pas et que tu com-
prendras très bien. D'ailleurs, çà ne pouvait pas durer
toujours

; je te rends ta liberté. J'espère que tu
n'auras pas trop de chagrin et que tu te consoleras
vite. Quand j'irai à Paris, j'irai te voir, car nous
resterons amis, n'est-ce pas ? Nous n'avons pas à nous
fâcher; la vie nous sépare, nous suivons des routes
différentes.

Tu^ serais bien gentille de m'envoyer les affaires
que j'ai laissées à Paris; fais un colis et adresse-le
moi.

J'ai du chagrin de te quitter comme ça, j'aurais
voulu aller t'embrasser, ce n'est pas possible pour
l'instant, l'ancien notaire me met au courant, je ne puis
m'absenter.

Je t'embrasse, ma chérie, et je suis sûr que tu n'en
voudras pas à ton ami que tu aimais tant.

Marcel.
V]

Mon chéri,

Je ne t'en veux pas, mais j'ai un gros, gros chagrin.
Je savais bien que ça devait arriver, mais je n'aurais pas
cru que ce serait si tôt. On a tort d'aimer si fort! il y
a en moi quelque chose de cassé, je ne sais pas ce que
je vais devenir, mon chéri, je suis comme un corps sans
àme. Je te souhaite de retrouver dans ta vie une femme
qui t'aime autant !

Je t'envoie tes affaires, tu les recevras demain, si j'ai

oublié quelque chose, écris-le moi.

J ai eu peur la semaine dernière : j'ai cru que
j'étais enceinte ; heureusement je suis aujourd'hui
tout à fait rassurée. Vois-tu que j'aie un enfant à
présent! Adieu, mon chéri, pense à moi qui t'aime
tant, pense à ta pauvre Petite Amie qui ne cesse
de pleurer depuis qu'elle sait que tu ne reviendras
pas, je t'embrasse comme je t'aime encore, à grands
bras. *

Ta Henriette.
RoBEBT DIEUDONNÉ.

Louis Anquetin.



L'EVENTAIL

La valse, trop tzigane à mon gré, s'est éteinte

Dans un dernier soupir pâmé des violons
;

Mais le leitmotiv persiste, obsède, et tinte.

Encore, cependant qu'errent par les salons

Les couples désunis de leur banale étreinte.

En lobe de linon, simplement blanche, allant

Parmi la foule, avec son air froid de princesse.

Vous agitez d'un geste lent et nonchalant

L'éventail, sans voir l'hommage que sans cesse

Paie à vos trop beaux yeux un danseur trop galant.

L'éventail, balancé par vos doigts vous effleure

D'un souffle tiède et frais comme d'un vent d'été...

Et, prise tout entière à ce fragile leurre

Telle une barque fuit vers le port regretté.

Vous laissez dériver votre âme au fil de l'heure.

Loin des plaisirs présents, vers des bonheurs anciens,

Barque idéale, au vent du Rêve ouvrant ses toiles.

Comme une faible amarre, elle a rompu ses liens...

Les lustres maintenant lui semblent des étoiles.

Et, libre, elle retourne au pays d'où je viens...

Pays dont nous gardons la même nostalgie,

Bien que nous n'y soyions ni l'un ni l'autre nés.

Où l'air marin nous rend la poitrine élargie

Où nos cœurs, ces charmeurs de Rêves obstinés

Vont, quand ils sont trop las quêter une énergie.

L'éventail, sur vos doigts, bat à coups plus pressés.

Voici, se préciser d'intimes paysages :

Des grèves où nos pas sont à peine effacés

Et des sentiers, et des maisons, et des visages...

Pour les voir mieux encor, vos yeux se sont baissés.

Aussi, vers ce pays breton, votre esprit vague.

Plus loin, toujours plus loin du bal se reculant,

Quand l'éventail vous effleure d'un souffle vague.

En s'agitant au geste lent et nonchalant.

De vos doigts fins, que n'alourdit aucune bague.

Charles BERNARD.

LA REHABILITATION DE L'ESCARGOT

L'escargot est moins rapide que la pensée, c'est in-

contestable.

Est-ce une raison pour le dénigrer avec un parti pris

évident et déclarer urhi et orbi qu'il n'est bon qu'une

fois cimenté d'un beurre d'épices et passé au four?

Certains savants (du Congo, sans doute) n'ont-ils pas

été jusqu'à lui reprocher ses deux paires de cornes,

uniquement parce qu'ils n'en possèdent qu'une; simple

affaire de jalousie.

Quant à lui en vouloir de ne point s'occuper de poli-

tique, je n'y pense même pas.

Rendons donc à l'escargot l'estime que lui a value son

attachement séculaire à notre planète et gardons-lui

intacte sa vieille réputation d'animal d'esprit !

Qu'à ce sujet il me soit permis de citer le mot d'un

escargot de mes amis.

11 avait mis trente ans à passer un pont, quand, arrivé

au bout, le pont s'écroule derrière lui :

— Encore bon que je me suis dépêché, dit-il.

Et de rire !

Jean PRAIRIAL.

4
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COCORICOS

1

" LES AUTEURS
GAIS". — Qui se

serait attendu à voir figurer dans cette collection fa-
meuse le catalogue du salon de la Nationale ?

Oui, monsieur ; oui madame, cette publication pares-
seuse, banale et quelconque, se permet des blagues....
pardon, au moins une blague énorme que n'hésiteraient
certainement pas à signer, les plus qualifiés des humoris-
tes qui alimentent la collection des "Auteurs gais" .

On lit à la page 46 du guide en question :

t<^S La prière sacerdotale.

(( Mon Père, l'heure est venue,
glorifie ton Fils afin que ton Fils

te glorifie... j'ai achevé l'ouvrage
que tu m'avais donné à faire

Père Saint, garde en ton nom
ceux que tu m'as donnés...

'Evangile de S. Jean, Ch, xvn. »

18^. — La ferme

" J'allais le dire... " déclare
quelque part un personnage de
vaudeville.

UN RECORD. — Du feuilleton

de M. Pierre Decourcelles , hes

fêtards de Paris, que publie le

Journal, (feuilleton 26, du 16 avril,

3" colonne, lignes 3 et 4) :

« La moitié du litre était vidée.

(( Il ne restait plus qu'un tiers du liquide. ))

C'est un record.

A ce train-là quand le litre fut

vidé aux trois quarts, il ne restait,

sans doute, plus rien dedans.
7 7 7

DU TAC AU TAC. — X..., un
de nos confrères, pour la galante-

rie, rendrait des points à Don Juan et pour l'avarice,

ferait la pige à Harpagon.
La co'incidence forcée de cette vertu — mon Dieu,

oui ! — et de ce vice, lui joue parfois de singuliers tours.

Témoin celui-ci dont il ne se vantera pas et qu'un
hasard, un pur hasard, nous a révélé.

X— était détenteur de quatrepièces de 5 francs dont
deux romaines, une chilienne et une de François des
Deux-Siciles, donc toutes les quatre n'ayant pas cours.

Les changer tout bonnement pour leur valeur intrinsèque

en perdant au change, cela ne lui allait guère.

II tenta bien de s'en défaire en les glissant parmi
d'autres écus authentiques ; on les lui rendit et il dut
jouer la comédie de la distraction.

Or, un soir que le Don Juan qui est en lui parlait en
élevant la voix, son Harpagon intérieur se fit également
entendre et, du colloque de ces deuxentêtés, résulta un
compromis que X... sï mit en devoir de réaliser.

Donc il entra dans un music-hall, y lia connaissance
avec unz des péripatéticiennes de l'endroit et, peu après,

tous deux partaient de compagnie et se rendaient dans
le home de la belle, tels deux vieux amis heureux d'être

ensemble.

Jeune et jolie, l'enfant avait pourtant
de l'expérience. Elle fit à son... client

la question d'usage et X..., ne fit nulle
difficulté de lui remettre en guise de
"petit cadeau" les quatre pièces dé-
monétisées représentant le louis con-
venu au préalable suivant un tarif

honnêtement présenté et librement
accepté.

La petite, d'un œil furtif et exercé,
jaugea la monnaie flaira le coup et ...

D'aventure c'était une femme d'es-

prit, à sa manière, et ne dédaignant
pas de rire à l'occasion.

Preste, elle passa dans une pièce
voisine en fermant la porte. Avant que
X... ait eu le temps de réfléchir, cette

porte se rouvrait et donnait passage à

une horrible commère, vieille et fanée,

et, par surcroît, souriante et minau-
dière à donner le frisson, aimable et

entreprenante à faire fuir.

X... allait protester contre cette

substitution, quand, soudain, il se ravisa, et comme il

n'est point un sot, il sourit, comprenant qu'il était

démasqué et qu'on voulait "lui en donner pour son
argent."

Il voulut, du moins, avoir le dernier mot, et, s'inclinant

courtoisement devant la duègne :

— Excusez-moi, madame, dit-il avec une politesse

affectée, mais vraiment, il y a erreur: je ne prétendais

point changer ma collection de pièces, contre une pièce
de colleciion...

Et il s'en fut sans prendre garde à la vieille qui , vexée,
le traitait de "mufle", non plus qu'à la jeune qui tenait,

elle aussi, à avoir le dernier , et lui lançait par la porte
entr'ouverte cette injure : « Poire ».

GALANTE AVEN-
TURE. — Sait-on pourquoi
le léna, qui avait été primiti-

vement désigné pour escorter

dans les eaux russes le Pré-
sident de la République, a

brusquement reçu contre-

ordre et l'invitation de rester

chez lui comme un simple

M. Choufleury ? C'est tout

une histoire... d'amour.

11 y a quelques années

M. de Montebello actuelle-

ment ambassadeur de France
à S'-Pétersbourg, occu-

pait les mêmes fonctions

à Constantinople. Pré-
cisément en ce même
temps , le Jéna vint

mouiller dans le Bos-
phore. Or, un bruit as-

sez étrange se mit sou-

dain à courir dans le



monde diplomatique de la capitale Turque. On préten-
dait, qu'au mépris des règlements maritimes et des con-
venances les plus élémentaires, le commandant du Jéna
recevait et hospitalisait à son bord, une jeune personne
d'un sexe opposé à celui de son équipage. Et toutes
ces dames de la carrière résolurent d'en avoir le cœur
net.

M- de Montebello, à cet effet, pria l'imprudent
marin de donner à déjeuner sur son navire aux
ambassadeurs et à leurs familles. Une telle prière
était un ordre et le commandant s'exécuta. Et voici
qu'à la fin de ce repas, servi sous un velum, entre le
ciel et l'onde, M™ de Montebello comme prise d'un
malaise subit, se déclara indisposée, quitta la table
et suivie des autres femmes empressées à la soigner,
descendit au carré de l'état-major. L'indisposition!
au reste, était légère et fut de courte durée, et sitôt
remise, l'ambassadrice émit la fantaisie de visiter les
chambres des officiers, ces « cellules d'anachorètes qui
sont des savants et des soldats »! 11 fallut encore se
rendre à ce désir si aimablement exprimé, et finale-
ment, ce qui ne ss pouvait empêcher advint ; et les
élégantes visiteuses trouvèrent la pie au nid, c'est-à-
dire une jupe dans la cabine du capitaine. Et il y avait
quelqu'un dans la jupe.
Le scandale fut rapide, mais vif; l'intruse fut débarquée,

et le commandant reçut une semonce à laquelle il doit
sans doute de n'avoir pas encore, à l'heure qu'il est,
changé ses cinq galons contre les deux étoiles.
On a, fort probablement, pensé que le Jéna et M™ de

Montebello se reverraient sans plaisir, en Russie ; et
c'est pour ce motif que ce bateau a éteint ses feux aussi-
tôt qu'allumés. Il y avait mal-donne ! « Gaffe » ! pour
rester matelots jusqu'au bout...

UN NOUVEAU CLEMENCEAU. — M. Cle-
menceau est rentré dans la politique ; sa venue, di-
sons-le, excite peu l'enthousiasme. Le Clemenceau
terrible et renverseur des ministères n'est pas goûté
ici. Par tradition autant que par définition, le Sénat
est calme. La majorité républicaine est en ce moment
compacte. On redoute que l'ancien leader de l'ex-
trême-gauche ne l'entame par ses ardeurs d'éternel
mécontent.

Voici un son de cloche. On en peut entendre un
autre donné, celui-là, par les amis directs du sénateur.
Et dans le cas présent, les amis agissent peut-être
comme les ennemis. Vous vous trompez, assurent-ils, sur
le compte de Clemenceau. 11 est, avec les uns, devenu
sage, très sage. Par lui, les ministères ne seront plus
mterpellés. 11 interviendra rarement dans les discussions;
posera aux ministres des questions toujours précises,
mais jamais menaçantes, parlera dans les grands débats
en se plaçant au point de vue doctrinal et jamais minis-
tériel. Et comme en s'étonne d'un pareil revirement,
l'explication suivante est donnée.

Clemenceau ne veut plus démolir, mais construire.
II sait bien que M. '«^aldeck-Rousseau n'aime pas le
pouvoir. Que chez les républicains avancés, s'il en
est pour le prendre, il en est peu pour savoir le
garder. Et il veut être l'homme qui manque à ce poste.

le grand président du conseil de demain, celui, en
un mot, qui réalise les réformes toujours
promises par le parti radical et jamais don-
nées

Est-ce vrai, n'est-ce pas vrai? C'est sûre-
ment étonnant. N'épiloguons pas, qui vivra
verra.

l^octurne rouge

Un assassin chante :

7

C'élail sur les bords de la Seine, —
Yogue, ma chanson, dans la nuit malsaine! —
C'était sur les bords tout fleuris

De lune et d'iris.

U
C'était sur la berge à la brune, —
Yogue, ma chanson, -vogue sous la lune ! —
C'était deux ombres de terreur :

"Fille et souteneur,

ÏJJ
C'était comme un soupir qui brame, —
Vogue, ma chanson, vogue avec son âme ! —
C'était un soupir qu'un baiser

Youlait épuiser.

zr
C'était comme un éclair qui brille, —
Vogue, ma chanson, -vogue avec la fille ! —
C'était un choc dans les roseaux,

Un corps sur les eaux.

Y
C'était comme une ombre falote, —
Yogue, ma chanson, vogue, vogue et ftotle ! —
C'était comme un couteau qui fuit

J^ouge dans la nuit...

Aubade rouge
Un bourreau chante :

1

Dans le brouillard gris de l'aube qui pleure, —
Debout, condamné ! 'Lève-toi : c'est l'heure ! —
La foule est grouillante et blême d'effroi.

Les matins sont froids.

77

Sur le pavé sale et gluant qui glisse, —
Glisse, mon couteau ! Glisse en ta coulisse ! —
Les bois sont montés : on n'est pas manchot !

Les matins sont chauds.

Z77
Sous le porche noir vient la robe noire, —
Pleure, crucifix, tes larmes d'ivoire ! —
Sur la bouche pâle et le cou flétri.

Les malins sont gris.

lY
Sur le buste vert, la chemise est blanche, —
Couche-toi, muet, sur la longue planche ! —
Crac ! le couteau tombe avec le grief.

Les matins sont brefs.

V
Sur le pavé rouge, on passe l'éponge. —
T^oule, fourgon, roule] Et la tète songe ;

« Deux crimes pour un ! Grâce à toi, Deibler ! »

Les matins sont clairs.

Maurice BOUKAY.
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PAUL RENOUARD
FIN DE ROMANCE



Le Cygne
Sur Vargent du îac, le lent cygne noir

Glisse. Son gros bec rouge dans l'eau plonge.
Son cou mécanique et svelle s'allonge...

'Et la lune veille au repos du soir.

"Le lent cygne noir va, silencieux,

'Frôlant sur le bord des ondes paisibles

Des plantes ainsi que son cou flexibles...

Et le vent se tait sous l'œil froid des deux.

Ze vieux cygne noir tristement s'endort,

Tantôme oublié ; rêveur solitaire...

Sereine, la nuit verse son mystère;
Et le nénuphar ouvre son cœur d'or.

Hugues DELORME.

Quelques mots de SCHOLL.
PHILOSOPHIE. — L'ambition est un arc-en-ciel qui
a un pied dans un torrent et l'autre dans un lac ; le tor-
rent c'est la volonté ; le lac, c'est la patience.

11 n'y a pas de comédien au bagne!

Les Anglais ne s'exposent jamais à un grand danger
pour un petit gain.

Le vice Anglais, c'est l'argent. Le vice Français, c'est
la vanité.

L'Anglais prétend à la richesse, le Français à l'esprit.

Il n'y a rien d'insupportable, disait Saint Victor, com-
me l'homme qui cherche cent sous ; on a beau les lui

donner, il en a toujours besoin.

11 y a des gens qui descendent de leurs aïeux, d'autres
qui en dégringolent.

Que voulez-vou?, répondit le mendiant, les affaires ne
m'ont point réussi ; je tends la main à certaines gens,
mais je ne serrerais pas la leur.

Il est fâcheux que les larmes ne soient pas éclatantes
comme le sang ; on les verrait couler.

En jetant de la boue, on n'est jamais sûr d'atteindre
celui qu'on vise : ce qui est certain, c'est qu'on se salit

les mains.

Travaillons tous à gagner notre tombeau, qu'il soit de
pierre ou de gloire !

Il faut prendre les hommes tels qu'ils sont et les tenir
pour ce qu'ils sont devenus.

POLITIQUE. — En France, le tambour et le clairor
couvrent tous les tumultes et rallient toutes les opi-

11 y a des dirigeants, comme il y a des cochers. A nous
le siège, à vous les banquettes !

Je demandais dernièrement à un général russe quel avait
été, à son avis, notre meilleur ministre de la guerre.
— Tous étaient bons, me répondit-il, mais le meil-

leur eut été celui qu'on n'aurait pas changé.

Le mot d'ordre de toutes les professions de foi, la
grande préoccupation de ces dernières années, c'est de
refaire la France.

La France a le droit de dire qu'elle est refaite.

Donner la liberté aux français, c'est une mesure équi-
valant à autoriser la Vénus de Milo à se mettre les
doigts dans le nez. Avec la liberté il faudrait fournir le
moyen de s'en servir.

Un gigot par jour et par tête d'habitant et le problème
social serait résolu. Ce ne sont pas les députés, ni les
fonctionnaires, ni les prêtres qui nous manquent ce sont
les gigots.

'

Ai-je besoin de me nommer? Je suis le troisième dra-
peau, le drapeau de fer-blanc, le drapeau de la majorité
des Français. Je suis la Girouette !

K
RELIGIONS. — Le bon Dieu lui-même sent bien
qu'il ne peut se passer de publicité... il a les cloches !

Depuis l'origine des Sociétés, que de gens ont été tués
sous le prétexte qu'il y a un Dieu et une patrie !

On n'a pas oublié ce mot charmant de M. Dupanloup :

« 11 faut croire aux miracles, mais ne pas en inventer ».

Le mystère plaît mieux à la foule que la vérité. L'his-
toire n'a pas fait oublier la fable.

e.Sv'®'®

Dernier mot de la question Sémitique : « Les Juifs ont
reconnu à Jésus-Christ une si grande valeur qu'ils l'ont

7ms au chu !

LITTERATEUR. — ROMAN. — JOURNA-
LISME. — Quand le journal s'est emparé de vous,
c'est pour toujours. Vous lui appartenez, vous êtes sa

chose. Le journalisme est une robe de Nessus qu'on
n'arrache qu'avec sa chair.

Le 7{oman naturaliste et la religion rationnelle sont des
plaisanteries du même genre que le patriotisme cosmopo-
lite ou le collectivisme individuel.

A côté de la Société des auteurs dramatiques, il serait

honnête d'instituer une société des arrangeurs. Cette
société aurait, comme de raison, sa bibliothèque com-
posée d'un seul volume, « L'art d'accommoder les restes. »

AURÉLIEN SCHOLL.
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COCORICO MAI

EN PASSANT ^^ sarcasme et de L'INJURE. — Ces temps-ci, fertiles en haine
'^'^ J ef tou( fleuris de colères, ont vu surgir un ordre de polémiques écrites, plutôt

acariâtres, et dont l'encre, à défaut de sang, puait le fiel. Les plumes des deux partis en présence trempèrent,
autant qu'elles purent, leurs becs dans le venin, et si, dans les bureaux de rédaction tels ou tels de nos confrères
ne se révélèrent point vipères à la morsure mortelle, ce ne fut pas de leur faute et c'est que le croc leur manqua,
car ils s'y employèrent de tous leurs efforts. Mais n'est pas vipère qui veut. L'insulte n'est pas à lap:t. ^j du
premier goujat de presse venu. Il faut l'esprit, le style, la rime et la raison. Ecraser des gros mots sur du ^^apier
n y suffit point. Et pour manier l'invective, comme pour toute autre chose, « il y a Ja manière » comme dit le
prince d'Aurec.

* »

11 est deux sortes d'insultes : le sarcasme et l'injure. Le sarcasme est l'attaque nerveuse des satiriques en gaieté ;

1 injure est la riposte bilieuse des imbéciles touchés à fond. Le sarcasme porte, l'injure ne porte pas. Le sarcasme— aux jours mal éduqués où nous vivons — est le fils un peu brutal de la vieille ironie française, barbelée, aiguisée
et toujours justifiée ; l'injure n'a pas de généalogie ; elle est le voyou quelconque, sans père ni mère, sans ortho-
graphe ni syntaxe. Le sarcasme est une flèche qui vole, touche au point visé et fait son trou, tandis que l'archer
frotte, de joie, ses mains nettes. L'injure, c'est de la boue qu'on ramasse, qu'on jette au hasard, qui ne reste pas
sur celui qu'elle atteint, tandis que le malotru qui l'a lancée n'en peut, de longtemps, décrotter ses mains sales. Le
sarcasme est le trait d'esprit de celui qui a quelque chose à dire. L'injure est le coup de poing de celui qui n'a rien
à répondre.

Et c'est pourquoi le sarcasme est toujours l'arme des bonnes causes, et l'injure l'arme des mauvaises.
La virtuosité, l'habitude, Je métier ne font que blanchir là contre. L'écrivain le plus exercé, aussi méchant,

aussi aigu, aussi destructeur ^e vous le preniez, du moment qu'il se trompe de
voie, qu'il va contre le sens droit et l'Equité, décherra aussitôt du sarcasme motivé
à I injure sans raison — naturellement ! — et par conséquent usera ses « rosse-
ries » sur la vérité, comme le serpent, ses dents sur la lime.

Considérez plutôt M. Rochefort. Lui aussi, il était beau sous l'Empire! et
Ion parlera de ses Lanternes, sous le chaume, bien longtemps. Aujourd'hui,
que dire des articles qu'il nous sert? Rien, et ce sera clémence. Pourquoi cette
décadence ? Parce que jadis il combattait pour le Juste et qu'à présent il se débat
pour l'Inique. Parce qu'il envoyait des flèches

autrefois et qu'il manipule de la boue à cette
heure. Parce qu'il est tombé du Sarcasme à

l'Injure.

Le sarcasme est documenté. C'est ce qui fait

sa force de pénétration et sa puissance insultante.

H raille l'adversaire sur un point faible, sur une
tare, sur une honte intime ou sur un méfait
connu.

L'injure est ignorante. Elle frappe à faux, écla-

bousse à tort, passe à côté. C'est ce qui fait son
inanité absolue.

Appelez un chien : « Chien galeux ! » s'il

l'est, s'il a le rouge ou quelque maladie de
peau, il se froissera peut-être : c'est le sarcasme.
Appelez-le : « Chameau ! » cela ne le touchera
pas : c'est l'injure.

Et c'est ainsi que nous avons vu, au cours des
querelles dernières, d'aucuns que les sarcasmes
piquaient au vif se mettre si fort en colère, et

d'autres que les injures n'effleuraient même pas,

hausser simplement les épaules et passer.

Louis MARSOLLEAU.



LE PAUVRE INDÉLICAT f^^V^^^
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faisait cette

^X v^t.N. lf\ï r ^^ nuit-là un froid de loup. Mais tout de mêtne, cela n'explique pas le

sentiment bizarre qui poussa, l'autre soir, la petite Katinka au don de

soi-même, sous couleur d'aumône, à un pauvre diable.

Observez que M"" Virginie Brodard, dite Katinka, après une soirée

passée au Moulin-Rouge où elle avait contracté une soif ardente, avait

fait successivement plusieurs établissements de nuit, en quête d'aven-

tures ; que dans le dernier de ceux qu'elle honora de sa visite, cette

nuit-là, elle avait scandalisé par son attitude une galerie pourtant fami-

liarisée, dès longtemps, avec les phénomènes que l'ivresse fait ordinai-

rement surgir chez une femme jeune, jolie, indépendante et sans préjugé;

qu'enfin, la voyant dans cet état, quelques camarades, prises de pitié,

lui avaient demandé, sur le ton d'un affectueux intérêt : « Veux-tu

qu'on te reconduise, Katinka ? » Ce à quoi Katinka avait répondu en

se frappant la cuisse du plat de la main aussitôt retournée, les doigts

fermés, le pouce en l'air, geste qui

n'existe pas dans le grand répertoire de

la Comédie-Française, mais qui est très

répandu dans les rapports sociaux, sur

le boulevard extérieur.

On n'avait pas insisté et Katinka s'en était allée.

C'est peut-être bien là qu'on trouverait l'explication de son aventure dont elle

narrait, le lendemain, à une amie, les péripéties finales, sans parvenir à retrouver

dans la petite pelote de pâte molle où s'élaborent les souvenirs plus inconsistants

encore de son existence faite d'imprévu, des données précises lui permettant d'en

reconstituer le début.

Autant qu'il était possible de le débrouiller dans le chaos de

détails bébêtes et de suppositions saugrenues qui composaient le

récit coupé de réticences de la folle enfant, celle-ci, sortant du

cabaret de nuit, fortement éméchée, avait fait la rencontre d'un

loqueteux, grelottant sous la bise, qui avait sollicité la charité

de la belle dame.

Or, Katinka n'échappait point à ce phénomène mystérieux de

l'exaltation de certaines facultés par l'ivresse, remarquable chez

les êtres privilégiés, ou très entraînés, que celle-ci ne rend pas dès l'abord et tout simplement

malades.

Katinka, cœur tendre et âme sentimentale, avait senti sa charité naturelle croître jusqu'à

l'esprit de sacrifice, de même que chez d'autres, le courage se mue en héroïsme.

« Je ne suis pas une de ces poires qui marchent du premier coup! » proclamait volontiers

d'elle-même Katinka, qui connaissait les mots de la langue française bien plus par leur acception

argotique que dans leur sens académique.

En dépit de cette affirmation audacieuse, au spectacle de cette infortune, elle s'attendrit

s'émut, s'exalta et se sentit dans une de ces dispositions d'esprit où l'on fait des choses sublimes

ou de colossales sottises.

Chez Katinka, l'hésitation, en pareil cas, ne pouvait exister.

Bref, elle avait enlevé, littéralement, le miséreux, ahuri.
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Celui-ci, préparé aux pires surprises par l'accoutumance du hasard, et, d'ailleurs, complètement gelé, avait

suivi la belle avec cette philosophie qui confine à l'abrutissement et qui ne cherche même pas dans les

interventions providentielles, dans les apparitions féeriques, l'explication possible d'une bonne fortune qu'elle

accepte avec la même impassibilité qu'elle en subit une mauvaise. Ici une lacune considérable se produit

dans le souvenir de Katinka.

II est certain que le vagabond profita largement de l'hospitalité qui lui fut offerte ; mais, en cette âme,

sans doute basse et mauvaise, avec le bien-être commença la fermentation des sentiments les plus condam-

nables.

Katinka se souvenait que le drôle, repus, réchauffé et satisfait, avait osé lui soumettre un projet d'association

dont ils tireraient l'un et l'autre des profits certains.

Et comme Katinka, abasourdie mais dégrisée, lui riait au nez, il devint agressif et lui tint des propos

grossiers.

— Alors c'est un béguin qu'on voulait s'offrir, comme ça, avec bibi ? Tu ne m'as donc pas regardé, la

môme?
Katinka commençait effectivement à trouver qu'elle n'avait pas assez regardé, au préalable, le bénéficiaire de sa

bonne action.

L'autre, cependant, élevait la voix, presque menaçant :

— Ça serait pas à faire que je soye acheté par une morue !

En attendant, il se faisait payer, le monstre.

Katinka, en effet, interprétant la locution et dédaignant l'injure, comprenait bien vite qu'il fallait capituler pour

sortir de la mauvaise passe

où elle s'était imprudemment

aventurée.

Elle donnait vivement

quelque monnaie au misé-

rable et, très crâne, nul-

lement effrayée, le mettait

à la porte, grommelant de

vagues menaces de retour ou

de chantage dont elle n'avait

souci.

Et Katinka, naïvement,

concluait son récit sur cette

réflexion désabusée :

— Ah ! vraiment, c'est

difficile de faire le bien !

Enfin, comprends -tu qu'un

pauvre soit aussi peu délicat?

Et l'amie confidente de

répondre, avec un hochement

de tête :

— Ma pauvre Katinka,

quand tu as bu un coup, tu

deviens folle. Fais-y atten-

tion! 11 t'arrivera malheur.

— Je ne suis pas une de

ces poires..., commençait

Katinka ; mais, soudain, se

reprenant, en éclatant de

rire : Eh! bien! oui, c'est

vrai, j'ai marché, mais, à

présent, tu sais ? d'ia peau !

j'ai les pieds nickelés.

Et la jolie fille appuyait

sa déclaration de la mimique

nécessaire, en se caressant

le dessous du menton du re-

vers de la main.

Le pauvre, et l'amie, et

Katinka elle-même étaient

logiques, judicieux et nor-

maux, incapables, par con-

séquent, à comprendre la su-

blimité du geste inconscient

et passager de la folle fille.

En d autre temps, sous un autre ciel, dans une autre civilisation, celle-ci se serait appelée Marie l'Egyptienne,

tandis qu'en réalité elle n'est que Katinka de Montmartre.

De là le malentendu.

Georges FRAPPIER.

Hf.nri Rivière.



Pfintenaps de rue

Avril a souri. La bise bourrue

A cessé de geindre et le bon so'eil,

Promenant partout sa lumière crue,

Pose à chaque front un baiser vermeil.

On dirait qu'il pleut de l'or dans la rue !

L'asphalte est tout nu, mais il est en fleurs

Le chapeau qu'au front la femme se pose ;

Des parfums dans l'air montent, enjôleurs.

Dès qu'un mouchoir tremble au bout d'un doigt rose

Tout est comme aux champs, senteurs et couleurs !

Les trottins, vêtus de claires toilettes,

"Vont à pas menus, l'air mièvre et sournois.

Le cœur doit bientôt faire ses emplettes.

Et, pour le servir, l'œil en tapinois.

S'embusque sous les réseaux des voilettes.

L'amour ailé rôde ; on veut le saisir.

Il n'est pas jusqu'aux femmes les plus sages

Qui, ce jour-là, n'aient le secret désir

D'entrouvrir un peu leurs dignes corsages,

Tant la chair émue a soif de plaisir !

Et l'homme, qui rêve à des priapées.

Aux yeux féminins plonge hardiment

Ses regards perçants comme des épées.

A PROPOS DU MONUMENT VERLAINE

Le sympathique sculpteur Niederhausern Rodo,
dont on admire en ce moment le beau monument
à 'Verlaine, au salon de la Société Nationale des Beaux-
Arts, monument qui sera prochainement érigé sur l'une

des places de Paris, a bien voulu, sur nos instances,

nous communiquer le portrait que fit jadis de lui son
ami le grand poète.

La reproduction en fac-similé des lignes de Verlaine
sera, nous n'en doutons pas, d'un grand intérêt pour nos
lecteurs.
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LE BON FUMEUR

r.i

©
71 George JîurioL

Oui, continua notre interlocuteur, en tirant quelques

boufFées de son porte-cigarettes en celluloïd (ai-je dit

qu'il adorait la cigarette?) — oui, le tabac que l'on

nous vend est détestable ; et pourquoi ?

— Pourquoi ? répétâmes-nous anxieux.

— Parce que le nombre des fumeurs s'accroît chaque

jour d'une façon considérable, révoltante!... 11 fut un

temps où, dans les wagons de «fumeurs», on se ren-

contrait à trois ou quatre. Aujourd'hui, ces wagons
sont bondés presque à chaque départ.

Avec mélancolie, l'orateur bourra une troisième pipe

(une vieille pipe en imitation d'écume de mer, culottée et

juteuse, qu'il affectionnait particulièrement) et décréta :

— Vous n'ignorez peint que la vie commune avec les

animaux à la campagne arrive à transformer les visages

humains en mufles de bêtes; ainsi, quelques bergers ont

le regard vague et résigné des moutons ; certains

éleveurs de vaches ont la lèvre ruminante...

— J'ai même, répliquai-je, un cousin en Picardie qui

vend des porcs, et qui a une gueule de cochon.
— Vous voyez bien ! continua notre ami encouragé.

Et, ravivant les flammes éteintes de son panatellas, il

énonça :

— De même, si nous rencontrons chez nos contem-
porains un si grand nombre de têtes de pipes, c'est par
suite de la fréquence progressive et envahissante des
fumeurs. Dans ces conditions, qu'arrive-t-il ! — Une
chose fort simple : la Régie, que nous estimons tous ne
peut faire face aux demandes d'une clientèle qui s'aug-

mente chaquejour... Après vous, l'allumette, n'éteignez-

pas!... J'ai cherché un remède sûr pour diminuer la

quantité des amateurs de tabac en notre cher pays, et

pour amener ainsi la meilleure qualité de la marchandise
vendue...

— Lequel ?

— Voici. Je propose tout bêtement de fonder une
Ligue Nationale et Patriotique contre l'abus du
Tabac !...

Des marques d'approbation aussi unanimes que
non équivoques ayant salué, bien bas, ces bonnes
paroles, notre camarade prit dans sa tabatière en alu-

minium une prise copieuse (ai-je dit qu'il prisait?),

déposa sa chique sur la table sale du café, et commanda
au garçon, en débourrant son énorme pipe en merisier

sauvage :

— Emile, des londrès bien secs pour tous ces

messieurs !

Hugues DELORME.
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COCORICOS

ni

UN MANUEL A
CONSULTER. — On

sait qu'il existe dans toutes les mairies un Manuel
officiel des prénoms pouvant être inscrits sur les

registres de l'état civil, conformément à la loi du i i

germinal an XI (i" avril i8o3).

Parmi ces noms, vous en trouverez de gentils, comme :

Agalthonique, Arthongathe, Bazalote, Barzamphe,
Carpophore, Caralampe, Carcodème, Evronil, Guin-

galois, Pabut, Paturmuthe, Kynesbide, Quarullosie,

Sabigothos, Sopporine, Théodechilde, Ultrogotlie, qui

sont évidemment d'un usage peu fréquent. Le plus joli

de ces prénoms que nous recommandons aux amateurs

d'originalité est celui de Mogodobornoco !

LA CROIX. — La Légion d'honneur atteindra cette

année sa centième année. C'est, en effet, en 1802 que le

premier consul Napoléon Bonaparte créa notre grand

ordre national.

On prête au général Florentin, grand chancelier,

l'intention de célébrer cet anniversaire par des fêtes spé-

ciales, qui auraient un caractère essentiellement militaire

et seraient données au mois d'août.

La première femme qui reçut l'étoile des braves fut

Marie Schellink, originaire de Gand, qui s'enrôla dans

l'armée française en 1792, reçut un coup de sabre à

Jemmapes et fut nommée sergent. Citée à l'ordre du

jour à Arcole, blessée d'un coup de feu à Austerlitz,

promue sous-lieutenant et blessée encore à léna, elle

fut pensionnée et décorée en 1808.

LE CODE CIVIL EN VERS. — La riche biblio-

thèque de l'Ordre des avocats vient de s'enrichir de

plusieurs ouvrages, qui appartenaient à la succession de

M. Nuitter, l'archiviste de l'Opéra, décédé l'an der-

nier. Au nombre des volumes que M' Beaume, avocat

à la Cour et exécuteur testamentaire de M- Nuitter,

a fait parvenir ces jours-ci à M. Boucher, l'excellent

bibliothécaire du barreau, se trouve un livre précieux

et rare, édité en j8i 1 : Le Code JVapoléon mis en vers

français.

En effet, les 2,281 articles du Code y sont chantés

en vers alexandrins et voici notamment, à titre de spé-

cimen, comment le maître poétise le chapitre afférent

aux droits et devoirs des époux pendant le mariage.

Article 212.

Epoux, vous vous devez, pendant votre alliance.

Fidélité, secours, mutuelle assistance.

Article 21 3.

Mari 1 La femme à droit à ta protection.

Femme ! Il laui la payer de ta soumission.

Article 214.

La femme habitera le marital asile,

Et s'il plaît au mari, changeant de domicile,

De porter sa demeure en différents séjouts,

La femme est obligée à l'y suivre toujours.

La femme doit, par lui, toujours être accueillie !

Pour les divers besoins qui concernent la vie

11 doit tout lui fournir avec discrétion.

Selon ses facultés et sa condition.

Et ainsi de suite.

Pourquoi donc Pétillon, l'inénarrable et inoubliable

répétiteur de Bébé, n'a-t-il pas connu plus tôt ces beaux
chants juridiques, lui qui enseignait à son élève le Code
Napoléon en musique ?

A LA GLOIRE DE VICTOR HUGO. —Za Cou-
ronne poétique de Victor Tiugo, qui vient de paraître, est

le recueil de tous les hommages adressés au grand poète
par tous les poètes, depuis Lamartine jusqu'à nos jours.

Le volume se termine en apothéose par le magnifique
fragment d'un poème de M. José-Maria de Heredia,
que nous sommes heureux d'offrir à nos lecteurs ;

PÉGASE
Voici le Mojistre ailé, mon fils, — lui dit la Muse.
Sous son poil rose court le beau sang de Méduse ;

Son ceil réfléchit tout l'azur du ciel natal.

Les sources ont lavé ses sabots de cristal,

A ses larges naseaux fume une brume bleue,

Et l'Aurore a doré sa crinière et sa queue...

Flatte-le, parle-lui, dis-lui : « Fils de Gorgo,

Pégase! écoute-moi : mon nom, Victor Hugo,
Vibre plus éclatant que celui de ta mère

;

Mieux que Bellérophon, j'ai vaincu la Chimère...

Ne me regarde pas d'un ceil efFarouché
;

Viens! Je suis le dernier qui t'aurai chevauché.

Par le ciel boréal où mes yeux ont su lire.

Ton vol m'emportera vers la céleste Lyre ;

Car mes doigts fatigués, sous l'archet souverain.

D'avoir fait retentir l'or, l'argent et l'airain,

Veulent, à la splendeur de la clarté première,

Faire enfin résonner des cordes de lumière !... »

Il renâcle, il s'ébroue, il hennit et ses cri-ii

Se lèvent ! C'est l'instant. Saute-lui sur les reins !

Son aile, qui se gonfle en un frisson de plume.

Palpite dans la nuit où Sîrius s'allume.

Pars ! Tu l'abreuveras au grand fleuve du ciel,

Qui roule à flots d'argent le lait torrentiel...

Enfonce le zénith, et, riant de l'abime.

Monte plus loin, plus haut, dans l'azur plus sublime !

Que l'envergure d'or du grand cheval ailé

Projette une ombre immense en l'éther étoile.

Et que son battement d'ailes multicolores

Fasse osciller la flamme aux astres près d'éclore.

Monte ! Pousse plus haut l'essor de l'étalon

Vertigineux ! Va, monte 1 Et, battant du talon

Le Monstre que ton bras irrésistible dompte.

Monte encore, toujours, éternellement ! Monte !

José-Ma DE HEREDIA.

LES PIEDS DES CHINOISES. — L'impératrice

de Chine vient d'« exhorter » , en ces termes, son peuple

à supprimer la coutume du bandage des pieds pour !es

jeunes chinoises :

« Les femmes chinoises, pour la plupart, se bandent

les pieds. C'est une coutume bien ancienne qui, cepen-

dant est nuisible au juste développement du corps. A
l'avenir, les familles mandarinales devront exhorter

sérieusement les femmes à ne plus bander leurs pieds. »
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LA BELLE GAFFE. — Une exposition récente de

peintures et de dessins réunis sous le titre justifié de

« L'Espagne », valut à leur auteur, Alexis Mérodack-
Jeanneau, de légitimes éloges. Un de ces admirateurs

complimentait l'artiste dans une lettre dithyrambique,

où il était dit : « ... et mon étonnement a été vif de

découvrir un observateur aussi subtil des choses d'Es-

pagne en vous, que je croyais, jusqu'alors, uniquement

préoccupé de cathédrales... »

Pour expliquer cet authentique quiproquo, peut-être

n'est-il point inutile de signaler à ceux qui ne la con-

naissent pas la notoriété quelque peu tapageuse de ce

personnage qui traverse la vie, insinué dans un costume

Moyen âge et qui répond au nom de Merovack, dit

l'Homme des Cathédrales.

La voilà bien, la belle gaffe !

LA PEINTURE EN BATONS. — Le monde de

la peinture est actuellement fort ému par une invention

qui menace de révolutionner les vieux procédés de la

peinture à l'huile.

L'inventeur n'est autre que le peintre M. RaflFaelli.

Il a trouvé une composition qui, pour employer ses

propres expressions, « ne sèche pas lorsqu'elle est en

bâtons, alors qu'elle sèche très bien lorsqu'on l'a étendue

sur une toile » .

C'est après deux années de recherches queTVl. Raffa-

elli est arrivé à réaliser cette composition, qui n'est autre

qu'une peinture solide à l'huile, avec laquelle on pourra

peindre comme avec des pastels.

Le peintre est d'avis que ces bâtons remplaceront

avec de nombreux et incontestables avantages tous les

pastels connus.

5-^,-sN,- 11 pense même
qu'ils remplaceront

aussi avec avantage

les couleurs à l'huile

liquides.

Le plus difficile,

pense-t-il, est de
faire entrer dans les

mœurs des pein-
tres l'usage de ses

bâtons.

Si les prévi-
sions de l'inven-

teur se réalisent,

comme il n'est pas

invraisemblable de
le croire, la pein-

ture à l'huile sera

encore plus belle

que la peinture à

l'eau, mais elle sera

moins difficile!...

LA BRETONNE & LA PREFETE
Jl Alfred Mézières.

Un beau soir, à propos de je ne saurais vous dire au

juste quelle solennité de conseil de révision ou de

concours agricole, le nouveau préfet, la préfète, les

deux filles de celle-ci, un jeune conseiller de préfecture,

le sous-préfet de l'arrondissement, le colonel du ...sième

de ligne, le médecin-major, le lieutenant de gendar-

merie, M. Tremel, adjoint faisant fonctions de maire;

au total, dix personnes notables, pénétrèrent chez

A^"" Lebraz, aubergiste, au Méné-Armor en Kerkoat

(Bretagne), avec un élégant et discret tumulte.

Si, par sa flatteuse irruption, cette société choisie

avait compté embarrasser M" Lebraz, elle avait compté

sans son hôtesse : charmer M" Lebraz, soit; la sur-

prendre, point. Du sein de ses fourneaux, celle-ci n'était

pas sans avoir remarqué les allées et venues dans le

pays de tant de personnes illustres ; l'heure allait sonner

où il conviendrait de dîner, et, puisque le château

était hostile à l'administration, il était clair que la noble

compagnie prendrait rendez-vous dans l'auberge la

meilleure et, au surplus, la seule de la contrée.

M"' Lebraz avait donc, sans autre avis, préparé une

salle réservée, disposé tout cequ'il fallait, et je vous prie

de croire qu'elle n'avait pas jugé qu'il y eût dans ses

placards assez de verreries, de vaisselles et de chan-

deliers pour orner la pièce promise à de fructueuses

agapes : elle avait sorti les couverts d'argent, héritage

de sa belle-mère; on n'eut qu'à passer à table.

— Bien vite, ma bonne femme, n'est-ce pas ! dit la

préfète en s'asseyant. Nous mourons de faim.

Elle ajouta, désignant une chaise à sa droite :

— Colonel

Et une chaise à sa gauche :

— Monsieur le maire

La main, d'ailleurs jolie, de la préfète, eut ensuite un

geste circulaire qui signifia :

— Les autres, installez-vous dans l'ordre qui vous

conviendra.

Le décret de messidor ainsi interprété à la « va

comme je te pousse », la préfète cligna vers la table des

yeux un peu myopes :

— Qu'est-ce que j'aperçois?... Mais, ma chère, cette

nappe... n'est pas blanche !

Cependant, éperdue d'orgueil. M"" Lebraz pré-

sentait, en quelques phrases heurtées, ses hommages à

la première autorité du département : — « Quel

honneur pour moi. Monsieur le préfet ! Défunt Lebraz,

pauvre homme, il aurait été si flatté!... Ferai de mon
mieux. Monsieur le préfet... Si Monsieur le préfet

était content j'oserais le prier d'écrire un mot sur le

registre de la maison... avec la date. » Or, c'est sur ces

entrefaites, que là-bas, de l'autre côté de la pièce, on

lui parlait de nappe pas blanche, ou, pour nous exprimer

autrement, sale. Elle reçut le coup en plein cœur. Et,

si la société présente eut comporté un psychologue, ce

spécialiste, rien qu'à regarder M"' Lebraz, eût appré-

hendé de voir celle-ci étrangler la préfète sur-le-champ,

tant le changement de visage fut remarquable chez

l'aubergiste off^ensée dans la respectabilité de son
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linge. M"" Lebraz considéra sa belle grande nappe de
toile bise, neuve, fraîchement lessivée, puis séchée sur

le pré, extraite de l'armoire il y avait une heure à peine,

en un mot, irréprochable de propreté, et qu'une incom-
pétente Parisienne traitait de « pas blanche ».

Toutefois, réprimant avec vigueur l'émeute qui grondait

en son sein :

— Changez ça, dit-elle aux trois bonnes à jolies coiffes

qui lui faisaient cortège.

Cet ordre donné, pâle d'indignation, mais la bouche
cousue, elle quitta la compagnie avec la glaciale dignité

d'une ambassadrice de Suède et de Norvège, et elle

alla dans sa cuisine, où le tricot retrouvé sur un fauteuil

de paille parut accaparer ses soins désormais.

Cependant, les trois bonnes dressées à ne point dis-

cuter les indications de M" Lebraz, enlevaient ce qui

couvrait la table y compris la nappe naguère diffamée,

allaient chercher, rapportaient une lingerie autre, une
lingerie de restaurant, d'une blancheur de plâtre,

cylindrée, polie, dure et comme cassante, semblable à

du papier écolier; elles revêtaient la tablede cette fausse

somptuosité, enfin replaçaient là-dessus les diverses

vaisselles.

— A la bonne heuie! déclara la préfète, qui se réins-

talla, glorieuse.

Vite, on rejeta, comme un rêve importun, l'incident

du début. — « A\on Dieu ! oui. Madame, murmura le

jeune conseiller de préfecture, ce sont de braves gens,

mais ils sont parfois malpropres, en nos cantons. » Tout
de suite, on se mit à manger âprement. C'était bon. On
convint que c'était bon. Parce qu'on était dans un port

de mer, le préfet avait commandé des huîtres ; on
apporta des huîtres. Parce qu'on mangeait des huîtres,

le préfet avait commandé du vin blanc ; on apporta du
vin blanc. Parce qu'on venait de boire du vin blanc, le

préfet commanda du bourgogne rouge ; on apporta du
bourgogne rouge. Parce que l'adjoint avait célébré le

cidre de l'endroit, le préfet avait réclamé du cidre; on
apporta du cidre. Parce qu'on avait des toasts à évacuer,

le préfet avait commandé du Champagne ; on apporta du
Champagne. Parce qu'on avait bu le Champagne, le

préfet avait réclamé des cigares, des liqueurs, du café ;

on apporta du café, des liqueurs et des cigares. Parce

qu'on avait encore une heure à perdre avant le départ

du train le préfet avait commandé quelques bouteilles de

pale aie ; on apporta du pale aie. Parce que la société,

dans sa majorité, ne savait pas un mot de breton, le

préfet avait réclamé une chanson bretonne ; les trois

petites bonnes à jolies coiffes lui chantèrent : Jïn

anicaus amadous.

Très bien. Le préfet n'avait plus qu'à payer. Il fit

appeler M"" Lebraz, et il réclama la note, avec la séré-

nité d'un haut fonctionnaire avei'ti qu'il est des devoirs

de représentation, et que les fonds d'abonnement de la

préfecture sont là pour un coup.

M™ Lebraz se fit attendre un peu, mais enfin arriva.

— C'est pour l'addition, dit le préfet.

L'aubergiste, froide et concise, regarda les convives

et se mit à les compter, comme elle aurait dénombré
des moutons :

— Un, deux, trois... vous êtes dix; ça fait dix repas.

de

de
la

— A combien ? reprit le préfet.

— A trente sous pièce. 11 y a dix repas ; ça nous fait

quinze francs.

Le préfet comprit qu'on se moquait de lui ; la chose
lui fut sensible, surtout devant le colonel, qu'il savait

goguenard. 11 prit son bel organe des discours de
comice agricole ;

— Voyons, Madame, je suis pressé : cessons
plaisanter, je vous prie. Que dois-je ?

— Dix repas à trente sous; total quinze francs.

La préfète vit bien que le moment était venu
mettre fin à un incident assez ridicule ; elle prit

parole :

— Vous avez oublié un zéro sur votre note, ma
bonne femme. C'est cent cinquante francs que vous
voulez dire, probablement?
M™ Lebraz jeta un regard de travers sur l'interve-

nanie : « Ah! tu te permets de causer, toi ; attends un
peu... », eut-elle l'air de se dire

; puis tout haut :— Sans doute. Madame, sur une nappe convenable,
et telle que je l'avais oiïerte, le prix aurait pu être à peu
près celui que vous indiquez : mais, sur le simple linge

de restaurant que vous avez réclamé, ça redevient le prix
de ma table d'hôte : trente sous.

Le préfet jeta sept louis sur une assiette.

— C'est bon, en voilà assez. Prenez votre argent...

et nous, messieurs, ajouta-t-il d'un ton noble, filons,

si nous ne voulons pas manquer le train.

MaisM"" Lebraz avaitdécidéqu'elle aurait ledernier
et qu'elle vengerait sa nappe. Elle prit un des louis,

remit sur la table un écu de cinq francs, et désignant à

ses trois bonnes les cent vingt-cinq francs restés dans
l'assiette :

— Voilà votre pourboire.

Sur ces paroles, elle partit sans saluer personne,
Bretonne froissée dans sa bretonnerie.

h DESTREM.

VePs éet'its un joup qu'il pleuvait

Oublieuse soudain de ta sainte allégresse

Oii nous tenait, tendres et fiers, l'Jlmour vainqueur

,

Vous avez dédaigné notre ancienne tendresse

"Et repoussé mes vœux d'un ton sec et moqueur.

Jllors, je suis allé, pour tromper ma rancœur

Dire au ruisseau plaintif mon immense détresse,

Tzt sur l'onde perfide, ainsi qu'une caresse

J'ai semé les pensers qui germaient en mon cœur.

D'abord, ils sont partis très vite, à la dérive...

Mais bientôt accrochés aux herbes de la rive

Ils ont germé, par la chanson de l'eau bercés...

Si vous passez par là, montrez-vous indulgente,

Et le long du ruisseau qu'une lumière argenté,

J\ 'écrasez pas les tristes fleurs de mes pensers !

Léon ABRIC.
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